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Société Montluçonnaise de Travaux Public et Bâtiments

21 Route du Cros - 03410 DOMÉRAT
Tél. : 04 70 05 18 70 - Fax : 04 70 28 50 67

Internet : www.smtpb.com
E-mail : smtpb@wanadoo.fr

S.A.S

TRAVAUX PUBLICS
Terrassements Mécaniques

ASSAINISSEMENT-VOIRIE
Canalisations P.T.T.

DÉMOLITION
Bâtiments

MUGLIA William
06 77 95 76 46

03380 HURIEL - Tél. : 04 70 06 16 31 - Mail : mugliatp@orange.fr

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ET PUBLIC
TERRASSEMENT - DÉMOLITION

04 70 06 54 88
06 17 45 26 16

10 Chemin du Pointon

Vallon-en-Sully

✆ : 04 70 28 64 28
HURIEL 54, rue des Calaubys

LAVAGEGAZSTATION 24H/24

du lundi au samedi :
8h30/12h15 -

14h30/19h
le dimanche : 9h/12h

Institut de beauté Sonia

• Soins visage et corps • Epilations • Manucure (mains, pieds)
• Vernis semi-permanent • Maquillage
Sonia Aufèvre

11, rue des Picaudes - 03380 Huriel - Mob. : 06 83 39 53 82

Tout le confort de l’institut à votre domicile

PLÂTRERIE - PEINTURE - CLOISONS
ISOLATION - PLAFONDS - SOLS

REVÊTEMENTS - FAÇADES
DÉSAMIANTAGE

3 et 5 rue Léopold Mazet - 03100 Montluçon
Tél. : 04 70 28 76 00 - www.sogeb-mazet.fr

SARL SIMONUTTI
8, chemin des Bregettes - 03410 DOMÉRAT Tél. : 04 70 64 01 07
sarlgsimonutti@free.fr Port. : 06 86 15 40 70

GARAGE SCHLAEPPI

ENTRETIEN DIAGNOSTIC - RÉPARATION MÉCANIQUE
VENTE ET POSE D’ACCESSOIRE - PNEUS - CARROSSERIE PEINTURE

REMPLACEMENT PARE-BRISE - VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

JEREMY
04 70 28 61 74

3, rue des Calaubys - 03380 HURIEL
GARAGE.SCHLAEPPI@ORANGE.FR  /  WWW.GARAGE-SCHLAEPPI.FR

MAÇONNERIE - NEUF - RÉNOVATION
TERRASSEMENT - SABLAGE AVEC HYDROGOMMEUSE
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LE MOT du Maire
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Nous avons tenu à travers ce bulletin
municipal mettre à l’honneur le
dynamisme de notre commune. 

Huriel a fêté dignement les 150 ans de sa caserne
des sapeurs-pompiers et je tiens à remercier tous
les intervenants qui ont fait de cette journée, un
moment exceptionnel.

Notre tissu associatif, important et de qualité avec
une trentaine d’associations, est essentiel pour
que chacun puisse s’épanouir et renforce
l’attractivité de notre commune. Merci à tous les bénévoles qui à
travers leur engagement de tous les jours font de notre cité, une
commune où il fait bon vivre.

Cette année nous a permis d’accueillir de nouveaux commerçants,
de nouveaux artisans ainsi qu’un nouveau médecin ce qui prouve,
une nouvelle fois, que notre territoire possède tous les atouts pour
se développer. 

Plusieurs projets importants ont été réalisés ou enclenchés en
2017 dont notamment, un des plus important, la construction
d’une maison médicale.

La commune a engagé l’aménagement du terrain derrière la salle
des fêtes avec la réalisation des travaux d’amenée des réseaux
d’eau et d’électricité et la réalisation de l’assainissement.
L’aménagement des voies de circulation sera terminé courant juin
pour un budget total d’environ 500 000€. La communauté de
communes elle, commencera la construction de la maison
médicale dans le courant de ce premier semestre. Cette dernière
permettra, à terme, d’accueillir les médecins, les infirmières et les
kinés. Le reste du terrain nous permettra d’offrir la possibilité aux
autres professionnels Ambulancier, Pharmacie, Optique, mais
aussi au Vétérinaire de construire leur propre bâtiment afin d’offrir
à Huriel des services complets à la population.

2018 sera l’occasion de réaliser des travaux importants pour
renforcer l’attractivité de notre cité. 

Le réaménagement de la place qui débutera cette
année nous permettra de mettre en valeur notre
monument historique principal, la Toque, et nous
permettra de revoir l’accessibilité de la mairie
avec la mise en place de chemins piétonniers
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Nous engagerons en parallèle des travaux
d’amélioration énergétique avec le remplacement
des menuiseries de la mairie et la réalisation de
l’isolation extérieure de cette dernière. 

Ces travaux jumelés avec le remplacement, sur trois ans, des
menuiseries de la Toque, nous permettrons de redonner au centre
Bourg, une image en adéquation avec notre identité de village des
métiers d’arts.

Vous le voyez nos projets sont nombreux et je tiens à rappeler, une
nouvelle fois, que notre budget a été voté sans augmentation des
taux d’imposition.

La rentrée scolaire de septembre 2018 verra la révision de
l’organisation des temps scolaires. La concertation, lancée dans le
cadre de l’enquête menée auprès des parents d’élèves, des
enseignants et des parents a laissé apparaître qu’une majorité des
personnes interrogées voulait le retour à la semaine de 4 jours. Le
conseil municipal a donc validé cette nouvelle organisation qui
rentrera en vigueur dès septembre. 

Je vous invite à parcourir l'ensemble de ce bulletin pour faire un
retour plus précis sur les actions passées et futures. 

La responsabilité qui est la mienne et celle de mon équipe, est de
poursuivre le développement d’Huriel en restant lucides et
optimistes.

Restons responsables et confiants ! Restons solidaires et attentifs
aux autres ! C’est ensemble que nous réussirons !

Bonne lecture à tous !
Stéphane ABRANOWITCH

ZI de Blanzat - Rue Eugène Sue Prolongée - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 00 66 - Fax : 04 70 29 06 49

SUEZ RV OSIS
Sud-Est

Exploitation Allier

A VOTRE SERVICE 
24h/24 

7 jours/7

ASSAINISSEMENT
Débouchage, Curage canalisations,
Vidange toutes fosses,
Inspection télévisée de réseaux d’égouts,
Tests d’étanchéité de canalisations,
Tests de compactage de sols,
Diagnostic des A.N.C. 
(Assainissement Non Collectif).
Epreuve colonnes sèches incendie
Dératisation, Désinsectisation, Désinfection,
Traitement de charpentes.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Collecte huiles usagées, 
Nettoyage très haute pression,
Nettoyage toutes cuves,
Collecte de déchets liquides,
Démantèlement de site
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COMPTE ADMINISTRATIF
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Service Assainissement / Section d’exploitation :

Accueil périscolaire “Les P’tits Loups”
Section de Fonctionnement : Dépenses : 151 703,29 € / Recettes : 161 429,64 €

Fiscalité locale 2018

Dépenses : 1 955 588 € Recettes : 2 511 552 €

Dépenses : 170 041 € Recettes : 242 058 €

TAXES COMMUNE D’HURIEL 2018 MOYENNES DÉPARTEMENTALES 2017
Taxe d’habitation 20,92 (+ 0%) 25,83

Foncier bâti 17,43 19,15

Foncier non bâti 38,77 35,79

Service Communal / Section de fonctionnement :

23,53 %
Contributions à
divers organismes
460 160 €

1,15 %
Amortissements

22 399 €

24,53 %
Autres charges

de gestion
479 719 €

47,69 %
Salaires et cotisations

932 732 €

3,04 %
Remboursements
des emprunts
59 461 €

18,11 %
Charges à
caractère général
30 788 €

1,34 %
Autres charges

2 276 €

7,56 %
Charges de
personnel
12 582 €

22,51 %
Charges financières
38 281 €

50,48 %
Opérations
d’ordres de
transfert entre
sections
85 844 €

40,41 %
Produits des
services du
domaine et
ventes diverses
97 814 €

24,13 %
Dotations,

subventions de
participants
58 400 €

35,46 %
Opérations d’ordre de transfert entre sections
85 844 €

36,99 %
Dotations de
l’état, subventions
du département,
compensations
diverses
928 944 €

6,01 %
Location des
logements
communaux et
salles d’activités
151 021 €

4,67 %
Excédent du compte
administratif reporté 2015
117 391 €

6,30 %
Produits de

gestions courantes
158 094 €

43,85 %
Impôts et taxes
1 101 369 €

Excédent de fonctionnement : 555 964 €

Excédent de fonctionnement : 9 726,35 €

Excédent d’exploitation : 72 017 €

2,18 %
Produits exceptionnels

(cessions ou
remboursements)

7 569 €

Remboursements 
sur rémunérations

47 164 €

soit 54 733 €

0,057 %
Charges except.
1 118 €
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Élagage

Travaux prévus en 2018
Voirie Devis initiaux

• Enduit route de la Guigneratte 11 534 ,40 €
• Enduit route de Fareilles 56 221,20 €
• Enduit route des Gendras 49 189,20 €
• Enduit route du Poux 31 862,40 €
• Busage rue des Musardes 26 873,04 €
• Déviation écoulement à Beaumont 2 854,44 €
• Remise en état chemin à Beaumont 3 123,60 €

Sécurité routière Devis initiaux

• Aménagement parking écoles 176 292,84 €

Signalétique Devis initiaux

• Remplacement panneaux signalisation 10 680,00 €
• Marquage peinture 4 001,40 €

Cimetière Devis initiaux

• Enduit allées cimetière 44 306,28 €
• Caves urnes 24 876,00 €

Assainissement Devis initiaux

• Assainissement écoles 49 682,40 €
• Divers 5 400,00 €

TRAVAUX / Voirie et bâtiments

Travaux effectués en 2017
sur notre commune

Budget 2018

VIE MUNICIPALE
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• Remplacement des avaloirs et des dalles 
de béton rue du Vignoble à Beaumont

• Sécurisation du cheminement piétonnier 
à La Genebrière

• Branchement de l’assainissement 
rue de la Patarianne + eau pluviale

• Réfection du poste de relevage au Pégaudé

• Modification de la surcharge du tampon 
de la station d’épuration

• Réfection de divers chemins et places

• Pose d’enduit route de la station d’épuration

• Pose d’enrobé devant la station d’épuration

• Réparation impasse des Châtaigniers 
au Rio Giro

• Pose d’enduit chemin du Clos de La Peyro 
à la Croze

• Pose de 2 ralentisseurs rue des Vignes

• Curage de fossés à La Croze - La Genebrière -
Les Barras - Les Riaux

• Élagage des arbres sur la commune

• Travaux d’assainissement
place de la Toque

• Construction d’un hangar
aux ateliers municipaux

• Continuation de curage 
sur la commune

Curage des fosse ́s

Murs de la maison des vétérinaires

Nouvelles table et poubelle Volets de l’ancienne gendarmerie

• Remplacement des volets de l’ancienne gendarmerie

• Réfection des murs de la maison des vétérinaires

• Une nouvelle table et une nouvelle poubelle ont été installées aux Boueix

• Un nouveau panneau d’affichage a été installé au gymnase

Travaux effectués dans les bâtiments
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Maison d’Assistantes Maternelles 
« Les Petits Toqués »

La MAM « les petits toqués » a fêté sa première année d'ouverture en
septembre 2017. Une belle année pleine de découvertes et d'aventures
autant pour les petits que pour les nounous. Des rires, des larmes lors

des départs de nos plus grands pour l'école. Nous avons offert à nos loulous
de nombreuses activités tout au long de l'année écoulée dont le carnaval, la
balade à dos d'ânes dans le parc de la Toque (une journée magnifique que nous
renouvellerons quand nos bébés auront un peu grandi). 

Cette année les nounous et les enfants ont participé aux ateliers bébés-signeurs (langage des signes) avec Christine, de vraies bulles de bonheur !

Et pour pouvoir proposer tout ceci, il faut un peu d'argent… alors pour commencer cette année 2018 les assistantes maternelles ont
organisé leur premier repas dansant (avec l'aide du Comité des Fêtes). Une grande et belle soirée. Pour une première expérience, nous
sommes ravies et réfléchissons à organiser de nouveaux évènements.

La MAM est actuellement à pleine capacité. Des places seront disponibles au mois de septembre. 

VIE MUNICIPALE
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Depuis le 2 janvier 2018, Laetitia
Auxiètre occupe le poste d’Adjoint
Administratif à mi-temps à la mairie

d’Huriel. Elle est chargée du service animation et de la relation
avec les associations. Laetitia assure les permanences à la
bibliothèque les lundi et mercredi de 15h à 17h. 

Téléphone : 04 70 28 94 92
Mail : hurielanimation@orange.fr 

Nous souhaitons la bienvenue à Laetitia.

AMÉNAGEMENT aux écoles
École élémentaire
• Des travaux de rafraîchissement d’une salle de classe ont été réalisés

pour implanter la bibliothèque. Trois bancs sont venus compléter ce
petit coin de lecture pour les enfants.

• La classe réservée au Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en
Difficulté a également été déménagée dans une autre salle
spécialement aménagée pour accueillir les enfants dans de bonnes
conditions.

• Un chalet est en cours d’installation dans
la cour de l’école, pour stocker le matériel
de sport, dont une partie sera renouvelée.

• Des nouvelles chaises pour une classe, des
manuels de lecture, de mathématiques
ont également été achetés par la mairie.

• La municipalité a équipé 4 classes de
l'école élémentaire d'Huriel de tableaux
numériques.

Les CP ont pu débuter le travail avec ce nouvel équipement dès la
rentrée de Septembre 2017, et les classes de CE1 - CE1/CE2 et CE2 à
compter de Janvier 2018.

Les enfants, tout comme les enseignants, se réjouissent de bénéficier
de cette nouvelle technologie pour travailler avec les outils
d'aujourd'hui.

Les 3 autres classes devraient être équipées pour la rentrée de
Septembre 2018.

École maternelle 
• Un chalet a été acheté pour remplacer celui où sont rangés les vélos

des enfants.

• Les 2 autres petits chalets seront repeints et la pergola de la cour de
récréation sera prochainement changée.

• Les 4 classes seront repeintes durant les vacances d’été 2018, ainsi
que les casiers au-dessus des porte-manteaux.

Point sur la MAISON 
PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ

L’aménagement du nouveau quartier de la zone
médicale à la charge de la commune d’HURIEL se
termine. Les finitions de voirie sont prévues mi-mai.

Pour ce qui est de la maison médicale, la Communauté de
Communes du Pays d’Huriel est en attente du montage
juridique avec les Professionnels concernés. La création
d’une Société Interprofessionnelle des Soins Ambulatoires
permettra, entre autres, la création d’une SC gérante des
biens immobiliers. Une réunion commune avec les juristes
des différentes parties a eu lieu en avril.

Le permis de construire est instruit, les appels d’offres vont
pouvoir être lancés dès la constitution juridique des sociétés
de moyens.

ÉCOLE et Jeunesse

Une nouvelle 
employée 
à la mairie

PERSONNEL communal
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Flash-back 2017, 
une année citoyenne

C’est autour d’une ambition
commune, être acteur de leur
village, que les enfants ont exprimé

la volonté de s’investir. Ils ont défini 
5 champs d’intervention qui leur semblent
être les plus importants :
• l’environnement 
• les festivités
• l’échange intergénérationnel
• la citoyenneté
• le sport

Mars 2017 : 
Vendredi tout est permis
Parents et enfants sont venus s’affronter
sur des épreuves toutes plus farfelues les
unes que les autres.

Mai 2017 : 
Commémoration du 8 mai
1945
Les enfants de l’accueil périscolaire, et les
conseillers municipaux jeunes se sont réunis
pour interpréter ensemble le chant des
partisans, et réaliser une gerbe de fleurs.

Septembre 2017 : 
Ensemble nettoyons 
la nature
Le CMEJ a souhaité mettre en place cette
action pour la deuxième fois, en organisant
une collecte de déchets dans des endroits
symboliques (école, stade, parc de la
Toque), mais aussi en créant des affiches de
prévention, avec la participation de leurs
familles.

Octobre 2017 : 
Exposition TAP
Pour la première fois, l’équipe d’animation
a organisé une exposition photos, ouverte
aux familles, présentant toutes les activités

réalisées aux temps d’activités scolaires.
Une nouvelle exposition est présentée à
chaque fin de cycle des périodes scolaires.

L’accueil périscolaire 
« Les P’tits Loups »
L’action « apprendre à nager » se poursuit
chaque mercredi offrant la possibilité aux
enfants de prendre des cours de natation
au centre aqualudique de Montluçon.

Cette année encore, les échanges inter
centres se sont poursuivis en plongeant
toujours plus les enfants dans l’imaginaire
tel que « Blanche Neige », « Où est la corne
de la licorne ». Bien d’autres sont à venir.

L’école maternelle accueille cette année 95 élèves de 2 à 6 ans
répartis dans 4 classes. Outre des locaux et du matériel
adaptés à l’âge des enfants, des modalités d’apprentissage

spécifiques sont mises en œuvre :

- apprendre en jouant, en s’exerçant
- apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
- apprendre en se remémorant et en mémorisant
- apprendre ensemble et vivre ensemble

Ces modalités s’exercent dans cinq grands domaines d’activités :
- mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (l’oral et l’écrit)
- agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
- agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
- construire les premiers outils pour structurer sa pensée

(construction du nombre)
- explorer le monde (vivant, objets, matière)

Grâce à la coopérative scolaire, de nombreuses activités sont
proposées aux enfants : spectacles, sorties, passage du Père Noël,
Carnaval.

Tél : 04 70 28 60 64 
Mail : maternelle.huriel.03@ac-clermont.fr

École maternelle

Accueil périscolaire

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
au 04 43 01 44 69

L’Accueil Périscolaire est ouvert 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi,

de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h 
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L'École Elémentaire Antoine Pizon d’Huriel
Elèves, enseignants,
personnels

Il y avait 154 élèves à la rentrée de
septembre 2017 ; au mois de mars
2018, l’effectif est maintenant de 156

élèves. Les enfants sont répartis par
niveaux, dans les sept classes de l’école.
Une seule classe est en double niveau. 
• CP 20 Mme Desgranges
• CE1 27 Mme Dehoule
• CE1/CE2 21 M. Chataigner
• CE2 26 Mme Rayon
• CM1A 18 Mme Desforêts
• CM1 B 18 Melle Antoine 
• CM2 26 Mme Berthon

Mme Sérange

Mme Ramsay, enseignante spécialisée du
RASED du secteur Domérat/Huriel,
intervient pour aider les enfants dans leurs
apprentissages, notamment au cycle 2.

L’école bénéficie d’un emploi civique,
attribué jusqu’au 08 juillet 2018, à Melle
Lyvia Berté. Les missions liées à ce poste,
sont variées : aide matérielle dans les classes,
surveillance, tâches administratives.

Matériel pédagogique 
Quatre classes ont été équipées de tableaux
numériques par la municipalité. Les enfants
apprécient cette nouvelle façon de travailler.

Projets Pédagogiques
Des projets pédagogiques différents sont
mis en place par niveau ou classe, grâce
aux intervenants proposés par le Réseau
Rural d’Education du pays d’Huriel.

Durant cette année scolaire, les classes de
petits participeront à un atelier cirque, 
les classes élémentaires travailleront
l’orientation et les classes de grands
auront une sensibilisation aux gestes de
premiers secours.

L’Amicale Laïque a mis à disposition de
l’école, un budget pour réaliser des projets
éducatifs. Il servira à couvrir les frais de
déplacement des CP et des CE1 pour une
rencontre autour du cirque et l’achat de
petit matériel, à emmener les classes de
CE1/CE2 et CM1A visiter le Mupop et
faire des ateliers, et permettra aux
classes de CE2 et CM1B de participer à un
projet chorale avec l’école de musique
d’Huriel.

Tous les enfants de l’école sont inscrits à
l’action Ecole et Cinéma et visionneront
trois films au cours de l’année scolaire.

Goûter de Noël
Le Père Noël est venu souhaiter un joyeux
Noël à tous et écouter les chants des
enfants de l’école. 

Visites et voyages scolaires
Fête de l’école
Comme tous les ans, les élèves de l’école
partiront en voyages scolaires. Ils sont à
l’étude pour le moment.

L’an passé, les classes de CP et de CP/CE1
sont parties à Bellenaves pour découvrir
la forêt à travers les cinq sens. Les classes
de CE1 et CE2 se sont rendues au village
des potiers du Châtelet en Berry, pour

visiter et réaliser des poteries. Les deux
classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 sont
montées sur le Puy de Dôme et ont
participé à des activités sur le volcanisme.
La classe de CM2 est allée au Musée de
L’Illustration Jeunesse à Moulins et à
l’Arboretum de Balaine. 

Depuis deux ans, l’Amicale Laïque
organise la fête de l’école, ce sera aussi le
cas cette année, le 29 juin 2018, à la salle
des fêtes.

Les enseignants de l’école remercient
chaleureusement la mairie, le
personnel communal, les membres de
l’Amicale Laïque, l’ensemble des
parents d'élèves ainsi que toutes les
personnes qui apportent leur soutien
au quotidien, à la vie de l’école.

Collège George Sand

L’équipe éducative du collège George Sand comprend 
39 personnes dont 22 enseignants. 290 élèves sont répartis
dans 12 classes identiques de type hétérogène.

Clubs et ateliers : club théâtre - club lecture - expositions d’arts
plastiques - club « recyclage ».

Dispositifs d’éducation à la santé et la citoyenneté : formation
des délégués - action de formation à la sécurité routière - 6ème /
5ème / 3ème - information et prévention sur l’usage des drogues,
des dangers d’internet.

Association sportive : badminton - handball - futsal (foot en
salle) - cross - tennis - course d’orientation / raid.

Voyages et sorties pédagogiques : visite MUPOP 6ème - séjour
en Allemagne 5ème/4ème/3ème - séjour au ski à Châtel 5ème -
séjour DESCI/CEC en Hollande - sortie EPI 5ème : château de
Fontainebleau : mythes antiques et pouvoir royal - sortie 3ème :
Oradour-sur-Glane - sortie FSE : Vichy et le château de Randan.

Dispositifs de soutien scolaire : accompagnement éducatif,
programme personnalisé de réussite éducative, révisions du
brevet, brevet blanc, stages 3ème en entreprise, pôle découverte
scientifique 4ème.

Aide aux devoirs : travail en partenariat avec la structure mise en
place par la Communauté de Communes du pays d’Huriel. 

RAID UNSS TRANS’ALLIER
Depuis plusieurs années, les établissements du département
montrent un enthousiasme grandissant pour les activités de pleine
nature. Cette 7ème édition se déroulera les 30, 31 mai et 1er juin.

Le 31 mai au camping d’Huriel se dérouleront les épreuves de VTT
LIAISON, tandis qu’à la Toque aura lieu la descente en rappel de ce
monument. Ce même jour les collégiens et enseignants
participants au Raid dîneront au collège George Sand et y
prendront le petit déjeuner le lendemain. 160 personnes seront
hébergées pour la nuit au gymnase d’Huriel.
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RÉTROSPECTIVE 2017

8 mai : cérémonie de commémoration en présence notamment
des sapeurs pompiers d’Huriel

1er août : marche traditionnelle de l’école 
de gendarmerie de Montluçon 

suivie de la remise des calots

8 juillet : concert du groupe Let’S Go à la salle des fêtes

14 et 15 mai : finale départementale et régionale 
du concours des meilleurs apprentis de France à la salle des fêtes

12 juin : première rencontre musicale des collèges publics 
du bassin montluçonnais à la salle des fêtes

4 juin : plein succès pour la première édition de Festivoix

BULLETIN HURIEL 2018-32P_Mise en page 1  14/05/18  14:45  Page8



VIE MUNICIPALE

9

11 novembre : les huriélois, les élus, les pompiers, les JSP, les enfants des écoles assistent 
à la commémoration de l’armistice 

15 décembre : arbre de Noël du personnel communal

9 décembre : lâcher de ballons en faveur du Téléthon

19 octobre : FR3 Auvergne-Rhônes-Alpes met en exergue
les artisans d’art d’Huriel

10 octobre : Mme Laurence Vanceunebrock Mialon, députée de l’Allier, 
rencontre les huriélois

27 octobre : de nombreux enfants arpentent
les rues du bourg pour fêter Halloween 
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9 septembre 2017 

Une journée exceptionnelle pour un événement
exceptionnel. Uniformes et casques brillaient de
mille feux pour fêter les 150 ans du Centre de

Secours.

Place du Monument aux Morts, s’ouvrait la cérémonie
d’ouverture en présence de Stéphane Abranowitch maire
d’Huriel, Daniel Dugléry conseiller régional et président de la
communauté d’agglomération, Séverine Fenouiller
conseillère départementale, des élus et du chef de centre. La
batterie fanfare des pompiers de Boussac accompagnait le
défilé des troupes à pied - pompiers et jeunes sapeurs
pompiers - des véhicules et camions anciens.

La journée fut riche en animations et le public venu nombreux
prenait connaissance de diverses démonstrations.

Du haut de la Toque, le groupe de recherche et d’intervention
en milieu périlleux présentait une démonstration
d’évacuation d’une personne. 

Aux manœuvres incendie des jeunes sapeurs pompiers se
succédaient les manœuvres de secours sur route avec
désincarcération d’une victime.

A la salle des fêtes était présentée une exposition de véhicules
miniatures de pompiers.

Les sapeurs-pompiers se sont investis dans une animation
variée qui a permis à chacun de
découvrir ou
mieux connaî-
tre l’univers de
ces hommes
de terrain qui
jouent un rôle
essentiel dans la
vie communale.
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Nouvelle saison pour LES MANDARINS LA TOUR NOIRE d’Huriel

Depuis plus de 30 ans désormais, la Tour Noire
Huriel regroupe des joueurs d’échecs de tous les
niveaux (y compris les débutants) les vendredi soir

et samedi après-midi à la Maison des Associations, loin de
l’image austère des échecs, dans une ambiance conviviale.

Remise des prix du 31e Open le 1er Octobre 2017 

Pour le sportif, la saison 2016/2017 a été particulièrement
riche avec de très bons résultats de nos joueurs dans
différents opens (Dijon, Gueugnon, Clermont-Ferrand,
Saint-Marcel, Meximieux, Crozant…) et à l’Open
International de Thônes (Haute-Savoie) durant une
semaine cet été. L’équipe 1 a également fini 3e de son
groupe de Nationale IV (4e division nationale). 

Pour la rentrée 2017, le club a accueilli les joueurs de
Boussac qui viennent renforcer l’effectif et chez qui nous
allons jouer deux fois par mois. Un partenariat solide et
durable a ainsi été créé avec une fenêtre sur nos voisins
creusois. Ce partenariat permettra également d’organiser
le premier Open de parties lentes du club, les 7 et 8 Juillet
prochain à l’Abbaye de Prébenoît à Bétête. 

La saison 2017/2018 est également partie sur de bonnes
bases, l’équipe jeune en tête de son groupe, l’équipe 1 à la
lutte pour le podium et les équipes de Coupes qui se sont
qualifiées pour les étapes suivantes. Les joueurs se
déplacent toujours autant (Dijon, Gueugnon, Roanne,
Meximieux) et iront porter les couleurs du club à l’Open
International d’Avoine cet été. 

Le club accueille toutes les personnes souhaitant
apprendre à jouer aux échecs, mais également ceux qui
savent déjà jouer. N’hésitez pas à venir nous rejoindre,
quel que soit votre niveau ! Nous vous accueillerons avec
plaisir. 

Pour nous contacter : 
tournoirehuriel@gmail.com
ou par téléphone : 
Jean-Claude GRIMAUD au 04 70 09 31 19 
Florian LOUGNON 06 66 92 50 97

La saison 2016/2017 restera pour la troupe un de leurs meilleurs crus
avec une quinzaine de représentations et plus de 2000 spectateurs.
Il est vrai que « SI C’ETAIT A REFAIRE », cette comédie sur le monde

de la chirurgie esthétique a vraiment séduit notre public.

Désireux d’offrir, une nouvelle pièce de la même veine, les Mandarins ont
largement recruté et sont déjà au travail sur les textes et le décor de la
pièce de boulevard qu’ils auront le plaisir de présenter à leur fidèle public
sur la saison 2018/2019 : « LE TOMBEUR », une comédie en 3 actes de
Robert Lamoureux. Quelques dates sont déjà calées sur le second
trimestre. A noter que les représentations à la salle des fêtes d’Huriel
auront lieu les 13 et 14 octobre 2018.

Sans en dévoiler complètement le scénario, l’histoire pourrait se résumer
ainsi : Michel Germain, concessionnaire spécialisé dans les voitures de
luxe collectionne les aventures et les conquêtes amoureuses. Un jour le
mari de l’une de ses 5 maîtresses arrive et l’intime de quitter sa femme…
Mais ne précise pas laquelle ! Comment se séparer de sa maîtresse quand
on ne sait pas qui elle est ? Là est toute l’histoire !!

Alors, si vous voulez passer une soirée sous le signe de l’humour et de la
détente, n’hésitez pas à venir.

Les personnes intéressées par la pratique du théâtre sont les bienvenues. 

Contacts : Mlle Sandrine AURAT – 06 87 33 08 32
Site : les-mandarins-huriel.wifeo.com
Facebook : les mandarins huriel

Une riche année 
pour la Barchaudoise

Comme tous les ans la soirée raclette
nous a permis de se retrouver après
les longs mois d’hiver. 

Fin mai, la 6e brocante a connu un grand
succès avec une météo très favorable à tel
point que nous avons battu notre record
d’exposants. Début juillet, l’apéro dînatoire
nous a permis de passer un agréable moment.

Fin août nous avons fêté dignement le 
30e méchoui. Quelque 94 personnes avec
les enfants ont répondu présents. Juste
avant le repas, nous avons organisé un
lâcher de ballons (le plus loin a été retrouvé

à Vierzon). Après un très bon repas
plusieurs jeux étaient proposés tels
que tir à la corde, fléchettes,
chamboule tout…

Le repas du soir s’est déroulé dans une
ambiance conviviale jusqu'à très tard
dans la nuit. Pour terminer en beauté
le dimanche, les enfants se divertis-
saient à l’aquagliss. Les adultes retrouvaient
leur traditionnel concours de pétanque.

Enfin début novembre, le 20e pot au feu
réservait toute l’attention des villageois. Si
le repas restait traditionnel le dessert était
confectionné par le boulanger local. Avant
le repas du soir un feu d’artifice fêtait
dignement l’événement.

La brocante 2018 aura lieu le dimanche
27 mai sur le chemin au-dessus du
village de 5h30 à 18h.

Je profite de l’occasion pour remercier tous
les membres qui sont souvent mis à
contribution pour le bon fonctionnement
de l’association.

David MANRINE

La BARCHAUDOISE 
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Nouvelle saison pour le comité des fêtes ! Sous la présidence
de Christophe Affraix, l’assemblée générale qui a eu lieu en
Septembre a permis de faire ressortir un bilan très

satisfaisant pour 2016-2017. 10 animations, des nouveautés
comme le jongleur lors de la fête de l’Ascension, la structure
gonflable pour la brocante, le repas du 13 Juillet ou encore
l’inauguration de l’expo photo en haut de la Toque.

En route donc pour 2017 / 2018 !

Activités 2017 / 2018
11 Novembre : La journée commençait par la traditionnelle
randonnée équestre où une quarantaine de cavaliers parcourait la
vingtaine de kilomètres. Cette randonnée était organisée par
équiLiberté03.

Sur la place de la Toque s’est tenu le marché des 4 saisons avec
comme nouveauté cette année, des balades
familiales en calèche grâce aux attelages des
Combrailles. Malheureusement, pluie et vent
ont contraint tout le monde à plier bagages
en milieu de journée, annulant les animations.
L’équipe équestre de Clélie Gomez ainsi que
les attelages ont quand même déambulé
dans le bourg d’Huriel allant jusqu’au
lotissement du Pégaudé.

A la salle des fêtes, le déjeuner préparé par 
« Le Cochon d’Or - Etablissement Loisy » a mis « en forme » les 
150 personnes venues danser sur les notes de l’orchestre de
Sébastien Perrin.

9 et 10 Décembre : Nouvelle disposition cette année pour le
marché de Noël à la salle des fêtes. Dans une salle une nouvelle fois
pleine, 35 exposants artisanaux ont pu présenter leurs produits. Le
père Noël est arrivé le samedi en calèche avec les ânes et le
dimanche grâce aux pompiers d’Huriel. Vous pouviez vous faire
prendre en photos au stand d’Eric Chaminade. Les enfants sont
ressortis ravis du stand d’Emmanuelle Barsse proposant le
dimanche sculptures de ballons ou maquillage.

Partenaire du Téléthon, et en association avec la Retraite Sportive
du Pays d’Huriel, le comité a recueilli des fonds lors d’une marche
de 7km.

21 Janvier : Loto. Malgré la concurrence, 120 personnes ont
participé dans une ambiance conviviale au gain d'une, deux lignes,

ou du carton plein synonyme de victoire. L’année prochaine,
nouvelle formule. Un grand merci à tous nos partenaires,
commerçants, artisans, etc.

8 Avril : 3e édition de rando en fête. Articulé autour d’un marché
situé cette année place Jean de Brosse, le comité organisait le
matin sa 8ème édition de randonnées « L’Huriéloise » avec des
parcours VTT de 11, 25 et 40 kms ainsi qu’un parcours pédestre de
11 kms. L’après-midi, des démonstrations d’Agility étaient
proposées.

Partenaire cette année, Le GCLH présentait son expo-vente au pied
du marché, dans un atelier d’arts prêté gracieusement par la
communauté de communes. Pour les journées européennes des
métiers d’arts, la communauté de communes animait les visites et
ateliers chez les divers artisans d’arts que compte le bourg
d’Huriel.

22 Avril : Première balade photo pour nos
photographes. Thème : insectes et autres
petites bêtes.

Fête de l’Ascension du 9 au 13 Mai :
Retraite aux flambeaux, concert des
Troubl’Fêtes, chasse au trésor et bien sûr fête
foraine ont rythmé ces 5 jours. Le jeudi 10
mai, la compagnie MandalaS offrait au public
une animation exceptionnelle. 

À venir
20 Mai : Seconde balade photo dans le cadre du concours
organisé et dévoilé à partir du 14 Juillet.

17 Juin : Brocante. Une nouvelle fois organisée au stade municipal,
elle devrait faire son retour dans le bourg en 2019 suite aux
travaux du bourg.

6 Juillet : Nouvelle date au calendrier, le comité fête les vacances
en proposant cette année un spectacle mêlant feu et pyrotechnie
avec la compagnie Zoolians.

13 Juillet : Repas champêtre, concerts et feu d’artifice animeront
cette soirée.

14 Juillet : Remise des prix pour le concours photo, et
inauguration de l’exposition à la Toque.

Et bien sûr la saison prochaine, 11 Novembre et marché de Noël les
8 et 9 Décembre.

Vous souhaitez davantage de renseignements, intégrer l’équipe du comité des fêtes ? 

huriel.comitedesfetes@gmail.com / Facebook : Huriel Comité Des Fêtes / Tél : 06 01 43 27 29
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COMITÉ DES Oeuvres Sociales

L'association a pour but de favoriser le développement
d’actions sociales, de solidarité, d’accueil, d’animations, de
loisirs dans la commune. Elle contribue aux œuvres sociales

et participe aux actions collectives des associations locales, par
tous les moyens qu’elle jugera utiles et qu’elle sera en capacité de
mettre en œuvre. Il s’agit d’une Association régie par la loi de 1901.

Clin d'oeil sur la journée bowling 
du 17 juin 2017 
32 enfants présents se sont essayés à ce jeu qui leur a permis de
se défouler et de s'amuser. L'esprit d'équipe était présent. Une
journée réussie et à renouveler !

Encore un succès pour le traditionnel repas des anciens du 
26 novembre 2017 offert par la Municipalité et le Comité des
Oeuvres Sociales d'Huriel.

Avec ses tables décorées de rouge et sur un air festif, la salle des
fêtes a accueilli 117 personnes de 70 ans et plus venues partager
ce repas chaleureux proposé par la maison Loisy. Ajoutez un
groupe de musiciens plein d'engouement qui a su faire apprécier à
tous ce moment de convivialité et d'échanges. Les aînés sont sans
aucun doute impatients de se retrouver le 25 novembre 2018.

Projets 2018 
Suite à l'enthousiasme de nos joueurs en herbe, l'activité bowling
sera reconduite en 2018. Une journée au parc d'attraction le PAL
aura lieu le samedi 23 juin.

Des sorties et autres activités seront également proposées...

AMICALE Laïque

Au cours de l’année 2017, nous
avons vendu du muguet pour
le premier mai, et effectué un

lâcher de ballons pour le Téléthon avec
l’accueil périscolaire. Le moment phare
de l’Amicale est l’organisation de la
kermesse de l’école élémentaire. Pour
cause d’une météo incertaine, les
enfants ont participé aux jeux dans la
salle des fêtes, et ont présenté en fin de
journée, sur la scène les spectacles
préparés avec leurs enseignants.

A cette occasion l’Amicale a remis à
chaque élève de CM2 une calculatrice
scientifique pour leur rentrée au
collège. 

Nous avons remis un chèque de 1 500 € à la coopérative de l’école élémentaire en début
d’année scolaire 2017/2018. Nous avons également subventionné trois projets
pédagogiques : 

• un voyage sur Montluçon pour une visite du MUPOP et une visite du vieux Montluçon
avec un guide, pour deux classes

• le financement pour le déplacement du projet « cirque » avec le Réseau Rural
d’éducation, pour deux classes

• un projet « chant » avec un intervenant de l’école de musique en pays d’Huriel pour deux
classes.

Ceci est possible grâce à la participation d’un grand nombre à nos activités, mais
l’association arrivera en septembre à la fin de sa troisième année d’existence et devra
renouveler trois de ses membres. Pour faire perdurer l’Amicale de nouveaux membres
devront intégrer le bureau.

Nous remercions le conseil municipal pour la subvention annuelle et sa participation
financière à l’achat des calculatrices ainsi que les enseignants de l’école primaire.

ASSOCIATION 
HURIÉLOISE 
des familles

L'association en lien avec l’UDAF de
l’Allier (organisation au service des
familles) est toujours présente sur le

canton d'Huriel.

Son activité principale est de maintenir un
vestiaire de qualité (vintage). Le local se
situe dans un sous-sol de la mairie. Les
portes ouvertes ont lieu le 2éme jeudi du
mois. Des affichettes sont déposées dans
les commerces pour rappel. Il est possible
de déposer vos vêtements en bon état
dont vous n'avez plus l’usage, afin de
rendre service aux familles. Pour les
enfants d'adhérents un bon est offert
pour un stage dans la cadre d'Anim’été.
La sortie au PAL est prévue le 23 juin.
Pour la fin d'année, un après midi est
réservé au centre de Saint Martinien pour
maintenir un lien familial avec les
résidents. 

Si vous avez du temps de libre
venez nous rejoindre. 
Les bénévoles seront les
bienvenus (ues). 
Pour de plus amples informations
merci de contacter la mairie 
au 04 70 28 60 08.
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L’Ecole de Musique du Pays
d’Huriel 10 ans et APRÈS…

Depuis 2006, l’E.M.A.P.H. assure la
formation musicale des petits mais
aussi des grands. Notre association

est gérée exclusivement par des bénévoles.
Nous avons 7 professeurs salariés et un
professeur extérieur. Cette année notre
effectif s’élève à 102 élèves (39 adultes et 63
enfants) allant de 3 ans à 79 ans. Pour les
élèves de plus de 7 ans et pour les adultes,
nous proposons des cours de chant et
d’instruments (batterie, piano, trompette,
clarinette, guitare, accordéon diatonique,
saxophone, violoncelle…). Les cours
d’instruments s’accompagnent de 4 années
de solfège pour les moins de 18 ans
aboutissant à un diplôme de fin de 1er cycle.

Chaque année nous organisons différentes
manifestations où nous mélangeons nos
élèves et des musiciens professionnels.
Pour l’année 2017/2018 nous avons déjà
fêté l’hiver lors d’un concert donné le
dimanche 10 décembre 2017 dans l’église
d’Huriel où nous avons pu découvrir les
élèves des 2 cours de découverte, 
4 pianistes et les élèves de chorale, mais
également les Tradmalous, Mélisme et le
groupe Les Copains d’Abord. Nous avons

également fait notre loto annuel le
dimanche 11 février à la salle des fêtes
d’Huriel. Environ 300 personnes avaient
fait le déplacement.

Année 2018 :
Les samedi 10 et dimanche 11 mars à
Huriel a eu lieu le stage Trad avec Christian
Frappa en Danse Auvergnate accompagné
de Sandrine Lagreulet et sa cabrette, Thierry
et Patricia Bouffard en Danse Bourbonnaise
accompagnés de leurs musiciens, Cyril
Roche en accordéon diatonique, Yannis
Duplessis en cornemuse et Thierry Nouat en
vielle, Luc Roche en violon.

Le samedi 10 mars à la salle des fêtes
d’Huriel s’est déroulé le Bal Trad avec la parti-
cipation des Tradmalous, Sandrine Lagreulet
en cabrette, Cyril Roche en accordéon diato-
nique, Yanis Duplessis en cornemuse, Thierry
Nouat en vielle, Luc Roche en violon, Pierre
Sacepe et Charles Bouffard en vielle.

Ces 2 manifestations ont remporté un
franc succès. 

Le samedi 24 mars à la salle des fêtes de
Saint Martinien l’E.M.A.P.H. organisait une
soirée paëlla avec le groupe Les Fingers 
et DJ Dédé. Une centaine de personnes 
ont répondu présentes pour cette
sympathique soirée.

Deux autres manifestations sont à venir :

• Dimanche 3 juin dans le parc de la Toque
et à la salle des fêtes d’Huriel : audition de
fin d’année.

• Samedi 7 et dimanche 8 juillet au stade
d’Huriel : week-end « FESTIV » avec entre
autres le groupe WAZOO et TRI YANN.

Pour tous renseignements :
Contacter le Président : 
M. Christophe LAUMONIER
au 06 67 20 58 09 ou 
à emaph.huriel@gmail.com 

ÉCOLE de musique 
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A.D.I.R/D916/D40 : association pour la défense des intérêts
des riverains concernés par le transport routier des
granulats issus de la carrière d’Archignat sur les routes D916
et D40.

Année 2017

En janvier : 4 mairies : Archignat , Huriel, Treignat, St Sauvier
et les 2 associations déposent un recours au tribunal
administratif de Clermont Ferrand ; ( le Préfet ayant autorisé

l’ouverture de la carrière le 22/11/2016). Nous n’avons aucun
résultat concernant ce recours.
• En mai / juin : Nous avons pu nous entretenir avec les personnes

qui se présentaient aux élections législatives.
• En juillet nous adressons un courrier à Mr Hulot Ministre de la

transition écologique. Nous avions beaucoup insisté sur la
sécurité sur nos routes et sur notre santé.

• En août Mme E. Borne, Ministre des transports nous confirme
toute son attention !!! et envoie notre courrier au Préfet !!!

• En octobre : nouvelle lettre du Préfet qui nous assure qu’après
l’enquête publique, le projet avait évolué : le transport ferroviaire
étant privilégié (moins de transport par la route) !

Le 10/10/2017 / Mme Vanceunebrock-Mialon notre députée vient à
Huriel rencontrer les élus ; avec une vingtaine d’adhérents et

quelques banderoles nous décidons de l’interpeller devant la mairie ;
elle décide de recevoir le Président d’ADIR et le Président de
l’association « non à la carrière » où elle leur dit : « votre combat
est juste ».

Nous confions le dossier fait par le carrier à son attaché
parlementaire qui devait nous contacter après lecture, le mois
suivant… 4 mois se sont écoulés ! Nous le rappelons encore !!

Nous avons demandé un rendez-vous à notre nouvelle Préfète. 

Notre combat continue ; Soyez solidaires pour que notre région
vive et adhérez à A.D.I.R.

Le trésorier J.L. AUTIXIER
le Président A. COURTY

A.D.I.R. / D916 / D40
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Les Enfants de La Toque et les Troubl'Fêtes ont vécu une très
belle année 2017. Les musiciens d’Huriel ont voyagé cette
année encore  : de nouvelles destinations, comme Argentat

en Corrèze ou Chabreloche dans le Puy de Dôme. Un détour en mai
par Espalion, en Aveyron, où les « Bleus » sont arrivés en seconde
place du concours de bandas  : le Nestor d'argent a rejoint son
camarade en or ! La Nièvre, la Creuse et L'Indre ont accueilli les
musiciens huriélois à plusieurs reprises, sous les applaudissements
des spectateurs. Comme lors de la seconde escale aveyronnaise,
sous une chaleur de plomb. Le répertoire toujours aussi festif et la
bonne humeur des « Bleus » font mouche.

L’association a assuré une trentaine de prestations en 2017. Les
Troubl'Fêtes ont voyagé, mais n'ont pas oublié leurs communes.
Cette année, encore de nou-
velles destinations au pro-
gramme. De quoi diffuser le
plaisir de la musique «  bour-
bonnaise » ! L’agenda est bien
rempli et il réserve déjà de très
belles animations !

L'année 2017 s'est achevée en
beauté avec le réveillon de la
Saint Sylvestre. Le succès était
au rendez-vous  : une folle
ambiance jusqu'au bout de la
nuit autour d'un excellent
repas ont clos l’année.

L'année 2018 sera donc riche avec un changement de taille  : les
musiciens vont prendre des coups de soleil ! Du bleu, ils passeront
au rose au gré de leurs envies. Un brin de fantaisie pour fêter les
dix ans des Troubl'Fêtes ! Vous aimez le rose… Ou le Bleu ? Venez
donc nous rencontrer et vous laisser prendre par l'ambiance
conviviale et détendue de notre joyeux groupe  ! Comme l'a fait
Anne-Marie, tout juste débarquée de son Aveyron natal.
Bienvenue !

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les Troubl'fêtes
sur notre site internet : www.troubl’fetes-d916.fr. Notre page
Facebook vous permettra de connaître toutes nos actualités
musicales.

Après 10 ans sous le logo des Troubl'Fêtes, Les Enfants de La
Toque et leurs camarades
domératois sont encore bien
dans l'air du temps. Le
dynamisme et la bonne humeur
des musiciens sont intacts, une
bonne nouvelle pour attaquer
cette seconde décennie.

A bientôt, ici ou ailleurs…

Une pensée particulière pour
notre ami François, parti
brutalement et beaucoup trop
tôt…

LES ENFANTS de la Toque

GROUPEMENT CULTURE ET LOISIRS d’Huriel

Le Groupement Culture et Loisirs
d’Huriel (G.C.L.H.) remercie chaleu-
reusement le public venu découvrir le

premier « Festivoix » d’Huriel le 4 juin
2017.

Encadré par des bénévoles et dans une
ambiance très conviviale, le G.C.L.H.
s’active depuis 1984 en proposant
différents ateliers :

• MANUELS TELS QUE : mosaïque,
peinture sur soie, tricot, crochet, points
de croix, couture, « La bidouille» : Ne jetez
plus ! Venez réparez en collectif et dans la
bonne humeur vos appareils ou objets
défectueux.

• CULTURELS TELS QUE : art pictural,
informatique, chant choral, relaxation,
sans oublier le cinéma avec la diffusion en
numérique des derniers films à l’affiche une
fois par mois. Dates à disposition au Point
Info Tourisme d’Huriel

Un atelier est en projet pour la rentrée
de septembre : « Causerie en anglais ».

Ces manifestations annuelles concrétisent
les activités d’une centaine d’adhérents.

• journées expo-vente avec tombola en
novembre à l’école Antoine Pizon,

• marché de Noël à Huriel et dans ses
environs,

• fête de la musique le 21 juin,
• concert de la chorale FasilaToque en

décembre, rencontre avec différentes
chorales et animation en maison de retraite

DATE À RETENIR : le dimanche 30
septembre 2018 la chorale Fasila
toque fête ses 20 ans.

Lieux d’activités :
MAISON DES ASSOCIATIONS - 
7 RUE DES VIGNES - HURIEL
• Informatique : lundi de 14h à 16h.
• La Bidouille : lundi de 17h à 19h.
• Arts picturaux : mardi de 17h30 à 19h

et vendredi de 18h à 19h30
• Couture : mercredi de 14h à 17h
• Soie et T.C.P. (tricot, crochet, points
de croix) : jeudi de 14h à 17h

• Mosaïque : samedi de 14h à 17h
• Cinéma numérique : sur grand écran 

1 vendredi par mois à 20h30 à la salle
des fêtes d’Huriel

CHAPELLE DE LA MAISON 
DU TEMPS LIBRE, 
RUE DES REMPARTS À HURIEL
• Chorale : vendredi de 20h à 22h 
• Relaxation : mercredi de 10h à 11h

Toutes propositions nouvelles de
création d’atelier seront étudiées avec
bienveillance. Rejoignez-nous !

Renseignements : 
04 70 06 43 73 et 04 70 28 61 82 
Mail : gtoque@sfr.fr
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HURIEL au fil des siècles

Cette nouvelle association à vocation historique et culturelle a vu
le jour en février 2017. Dans une commune possédant un
remarquable patrimoine historique (dont deux monuments

classés), la création d'une telle association s'imposait. Formée à
l'initiative d'un groupe de passionnés, l'association compte quarante
adhérents après seulement un an d'existence. Les domaines qu'elle
entend explorer sont d'une grande diversité : en premier lieu, des
recherches sur le donjon de la Toque et l'église Notre-Dame qui gardent
l'un et l'autre bien des secrets, sur les personnages célèbres mais aussi
sur tout ce qui a trait à l'histoire locale en général, comme par exemple,
l'impact local des deux guerres mondiales, les anciens commerces de
la ville, les mégalithes de Fareilles, les traditions et les fêtes locales et même le patois des
anciens vignerons pour lequel nous sommes sollicités par les chercheurs du CNRS !

En 2017, les activités n'ont pas manqué et ont connu un succès encourageant (notamment
l'expo-photos et la publication d'une brochure consacrée à l'histoire de la ville). Pour cette
année, un premier calendrier a été établi ; parallèlement aux recherches en cours, une
conférence sur Jean 1er de Brosse a eu lieu le 7 avril. Une visite commentée de l'église et du
Prieuré de déroulera à une date ultérieure. L'association participera aussi à la
commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14-18. 

Le Président Bernard DUPLAIX

ACPG, CATM et Veuves d’Anciens 
Combattants

Malgré la diminution de son effectif (3 CATM décédés, 2 veuves en 2017,
plusieurs hospitalisés en Ehpad …), la section d’Huriel des anciens
combattants a pu s’acquitter de ses missions fondamentales définies

par les générations qui nous ont précédés et sont contenues dans le mot 
« fraternité », 3ème de la devise républicaine.

C’est ainsi que nous avons participé derrière nos drapeaux aux cérémonies
communales en souvenir du 8 mai et du 11 novembre où nous avons
particulièrement apprécié la participation active des élèves des écoles. Nous avons
également participé à la Sainte Barbe et à la fête des Soldats du Feu le 9 décembre.

Nous étions également présents :

- le 24 septembre à Saint-Pourçain sur Sioule en hommage aux Morts pour la
France de l’Allier, guerre d’Algérie et combats en Tunisie et au Maroc 

- le 5 décembre à Treignat à la journée nationale officielle à la mémoire de toutes
les victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Ajoutons les nombreuses réunions au niveau local, cantonal, on dit « de secteur »
dorénavant et départemental et les rassemblements festifs : choucroute en
février et méchoui en juillet.

Le volet social devient évidemment de plus en plus lourd. Il est géré par l’ONAC ;
les dossiers sont élaborés par la section qu’il faut impérativement contacter.

Cette année 2018 sera consacrée à la célébration du centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918 à laquelle nous serons partie prenante aux côtés de la
Municipalité qui coordonnera l’organisation et d’autres acteurs déjà connus ou
à venir. L’événement mérite d’être suivi attentivement par tous et
particulièrement par les jeunes générations. La connaissance de l’Histoire
explique le présent, aide à la construction de l’avenir en citoyen conscient sorti
de sa bulle et se sentant concerné par la vie publique.

Michel BRIDON, Président 
Tél : 04 70 28 64 92

Amicale des 
CHASSEURS DE LA TOQUE

VIE ASSOCIATIVE
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Les 26 adhérents de l’Amicale de la Toque
remercient les propriétaires donnant le
droit de chasser sur leurs terres permettant

ainsi à chacun de pratiquer son loisir préféré.

Cette saison reste marquée par une baisse de la
présence du petit gibier : lapin, lièvre, perdrix,
faisan sauf peut-être les oiseaux de passage
comme le pigeon et la bécasse. La volaille
huriéloise est très souvent anéantie par maître
goupil. Le renard est un redoutable prédateur
porteur de maladies transmissibles à l’homme.

Le chevreuil revient en force dans les taillis,
prairies et dans la vallée de la Magieure. 

Pour tout renseignement contacter 
M. Fabrice VÉNUAT au 04 70 03 02 63.

Pour tous renseignements 
ou adhésions :
hurielaufildessiecles@gmail.com
ou 04 70 09 30 06
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Club GYM FORM’

Affiliée à la Fédération Française de
la Retraite Sportive (FFRS), notre
association forte de ses 180

adhérents, originaires de 17 communes
différentes, se porte bien.

La RSPH propose tout au long de la semaine des activités
permettant de maintenir ou d’améliorer la forme physique et
intellectuelle de chacun, sans esprit de compétition, dans la
convivialité et la bonne humeur, de maintenir le lien social qui peut
cruellement manquer quand on est à la retraite, et ainsi éviter
l’isolement.

Les différentes activités :
Activités dansées : de 17h à 19h le mercredi à la salle des fêtes.

Badminton : nouvelle activité qui développe une panoplie de
qualités : adresse, vivacité, intelligence tactique. Séances le lundi à
16h30 et le vendredi à 14h au gymnase.

Cyclotourisme : deux sorties lundi et vendredi après-midi.

Loisirs et jeux : le mercredi après-midi à la Maison du Temps Libre
(jeux de sociétés, cartes…)

Maintien en forme : deux séances le mercredi matin et le
vendredi après-midi au gymnase.

Marche nordique : une séance par semaine le lundi après-midi.

Mémoire en éveil : le mardi matin à la Maison du Temps Libre.

Pétanque : mercredi et vendredi après-midi selon la saison au
stade d’Huriel ou au boulodrome Christian Fazzino de Montluçon.

Randonnées pédestres, marches et promenades : sur terrains
variés et selon les capacités de chacun, le mardi et le jeudi après-
midi. Une randonnée à la journée, un lundi par mois, avec repas tiré
du sac.

Swin golf : le jeudi après-midi au stade d’Huriel.

Tennis de table : le mardi de 17h à 19h au gymnase.

Tir à l’arc : nouvelle activité qui développe à la fois des capacités
physiques et mentales (coordination, adresse, équilibre, rigueur).
Séance le lundi à 16h30 et le vendredi à 13h30 au gymnase.

Les activités de loisirs :
Ce sont des moments partagés chaleureux et conviviaux, galette
des rois, sortie restaurant, séjour randonnées et tourisme,
excursions, pique-nique, divertissements…

La Retraite Sportive s’adresse à toutes les personnes qui
résident dans le Pays d’Huriel. 

Si nos activités vous
intéressent, venez nous
rejoindre. 

Renseignement et contacts :
Présidente : 
Liliane RENAUDET : 
04 70 06 44 18 

Secrétaire : 
Paul BOUDONNAT : 
04 70 64 25 96

Pour aider à se maintenir en forme, rien de telle que la pratique
régulière d’une activité physique ! C’est ce que propose le
club de Gym Form’ Huriélois à ses adhérents qui se

retrouvent chaque semaine dans la salle de sport à côté du
gymnase d’Huriel.

Répartition des cours pour l’année 2017-2018
LUNDI (quinzaine) de 18h à 19h30 : Renforcement Musculaire

MERCREDI de 18h à 19h : Cours enfants (de 6 à 10 ans) 
et de 19h15 à 20h15 : Cardio

JEUDI de 19h15 à 20h15 : Pilates

VENDREDI de 18h à 19h : Renforcement Musculaire 
et de 19h15 à 20h15 : Zumba adultes

SAMEDI de 9h30 à 10h30 : Renforcement Musculaire 
et de 10h45 à 11h45 : Stretching

Les cours sont assurés par nos trois animatrices diplômées (Marie-
Line, Michelle et Noémie), toute l’année, hors vacances scolaires.

Nous travaillons dans une ambiance détendue et très conviviale,
alors…

Venez essayer, deux cours d’essai sont gratuits et les inscriptions
sont encore possibles en cours d’année !

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter par mail : clubgymform@gmail.com 
ou en appelant la présidente Mme Delphine SIMON 
au 06 60 80 69 98.

VIE ASSOCIATIVE

17

RETRAITE SPORTIVE en Pays d’Huriel (RSPH)
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TENNIS CLUB Huriel

VIE ASSOCIATIVE
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La neuvième assemblée générale des 
« Toqués du quad au pays d'Huriel » s'est
tenue le samedi 16 décembre 2017 à la

maison du temps libre à Huriel. 
Le club compte cette année un peu moins d'une
trentaine de membres. Le chiffre des adhérents
reste stable par rapport aux années précédentes.
Nous en profitons ici pour remercier M. le Maire et
son conseil municipal pour l'obtention de la
subvention communale qui permet de donner aux
associations une bouffée d'air à la trésorerie.
L'année 2017 a vu pour le club en plus des sorties
mensuelles, une randonnée organisée sur le week-end
sur les traces du sentier des maîtres sonneurs avec

repas et couchage dans un gîte du département de l'Indre.
Pour rappel, le club organise pour cette année 2018 bimestriellement une sortie sur les chemins
de notre canton ou sur ceux des départements voisins. Les sorties se font selon un calendrier
fixé lors de l'assemblée générale, le dimanche sur l'ensemble de la journée avec un repas
convivial pris en commun dans un restaurant se trouvant sur notre parcours.
Si vous venez d'acquérir un quad, n’hésitez pas à venir grossir notre effectif et découvrir notre
belle région au travers de ses chemins.
Contact : toques.huriel@orange.fr

Suite à la démission de l’ancien président,
Jean Loup Lépineux a repris la tête du
club. Chez les jeunes après plusieurs

années sans réel changement, un nouveau
bureau a été constitué. David Manrine est

nommé président des jeunes. L’effectif est stable
avec 44 joueurs pour 2 équipes séniors et 76 jeunes pour 1 équipe
U15 (en entente avec Saint Victor et Haut Cher) 2 équipes U13, 
2 équipes U11 et 5 équipes de U6 à U9.

Pour les séniors, l’objectif est de finir dans la partie haute de leurs
classements respectifs. Pour les jeunes, l’objectif est de passer de
bons moments sans oublier le respect et surtout de se faire plaisir.

Aujourd’hui, le nombre de dirigeants est en baisse. Nous
recherchons des bénévoles pour tous les postes. C’est ça aussi
l’avenir du club…

Côté animation, le club organisera 3 concours de pétanque : le 
16 juin avec 1 adulte et 1 enfant de moins de 15 ans. Les 2 autres
auront lieu le 14 juillet et le 15 août.

Le 23 juin après-midi, se déroulera un tournoi U11et U13.

L’USTH remercie
la municipalité et
ses sponsors pour
leurs soutiens.

J L LÉPINEUX

LES TOQUÉS DU QUAD au pays d’Huriel

Le tennis vous tente ? Le Club de Tennis d'Huriel est là pour vous
accueillir. Notre association est composée de bénévoles, passionnés
par le tennis, et jouant dans 4 compétitions tout au long de l'année

(championnat d'Allier d'automne et de printemps, vétérans et coupe de
l'épiphanie pour les débutants en janvier). Pour cela, 2 cours extérieurs sont

à disposition des licenciés, et une salle (gymnase) vous accueillent rue du moulin de Lyon à Huriel. Des
séances d’entraînements ont lieu 2 fois dans la semaine et le dimanche matin, à partir de 10h. Vous
pouvez aussi nous retrouver sur internet et facebook. Alors n'hésitez plus, contactez nous, la licence
simple est à 30€, et peut même être offerte pour la 1ère année de compétition. 

Président : Roland INDRUSIAK / Tél. : 06.82.37.53.75 ou Email : tchuriel@yahoo.fr 

Le Handball huriélois vous
propose les entraînements
suivants selon votre catégorie :

• Enfants de 8 à 16 ans : 
lundi et jeudi de 18h à 19h30

• Loisirs adultes + de 16 ans : 
lundi de 20h à 21h30

Les cours sont dispensés au
gymnase d’Huriel.

Pour de plus amples
informations, 
merci de contacter 
le président 
M. Franck SAURA
06 65 07 28 28

Dégustation 
de la galette 

des rois au stade 

HANDBALL
Hurielois

Du nouveau à L’UNION SPORTIVE DE LA TOQUE
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L’Association « VOLVAA » a pour but de regrouper les
passionnés du Moyen âge avec pour projet la
construction d’un espace associatif du nom « parc

Volvaa ». Dans ce parc l’Association organisera, créera, et
produira des manifestations et des spectacles culturels,
historiques, artistiques et sportifs (costumes, coutumes,
techniques, armes, combats, habitat, gastronomie,
patrimoine, etc).

La première manifestation aura lieu les 2 et 3 juin 2018 dans
le Donjon et le parc de la Toque ainsi que le jardin associatif,
et mettra en avant la découverte du parc et de la vie de camp
viking, au travers de jeux, animations, expositions et ateliers
pour petits et grands enfants.

Président : Fabien CHEVALLIER - 07 82 13 82 96 

Trésorière : Magali BÉCART - 06 60 32 26 66

BAILAR Tango
Soyez les bienvenus.

Tango argentin tous les jeudis à 19 heures 30 à la salle des fêtes.
Dans une ambiance sympathique et conviviale, on apprend le
tango argentin.

2017 fut une belle année. Nous avons organisé des journées « portes
ouvertes » ainsi qu'un diner dansant au mois de juin dans un
restaurant de la région : superbe soirée dans une ambiance très 
« sympa ». Nous avons de très beaux projets pour 2018. Venez
nombreux nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Nous remercions la mairie d'Huriel pour son aide.

Au plaisir de vous voir très prochainement pour prendre des cours et
danser le tango argentin.

Pour tous renseignements s’adresser au président : 
M. Guy CASIEZ - 06 64 12 72 98

CLUB DE PATCHWORK Huriélois

Le club de patchwork propose à toutes ses adhérentes de
s’initier ou de se perfectionner aux différentes techniques de
patchwork traditionnel, mais aussi à d’autres approches.

Toujours en quête de nouveautés, nous avons ainsi testé
dernièrement le tissage sur carton, technique simple qui permet
d’incorporer des textures différentes dans de futures réalisations
plus contemporaines. D’autres fois ce sont des accessoires tels que
sacs ou pochettes en tous genres qui voient le jour, en plus de la
réalisation de panneaux et plaids de grandes dimensions. Chacune
travaille à son rythme, selon ses goûts, et l’atelier fourmille
d’échanges permanents.

Nous participons également à des rencontres interclubs qui ont
lieu dans la région. Au mois de juin dernier, toujours dans le
prolongement de nos activités, nous avions programmé une sortie
avec deux visites. La première à la Mercerie d’Antan, au Brethon,

précieux petit
musée du début
du siècle dernier,
plein de charme et
rempli de mille et
un trésors issus du
temps de nos
g r a n d s - m è r e s .
Puis la seconde à Urçay, à la Maison de la Dentelle, autre charmant
musée plein d’accessoires et de belles collections, et très vivant
avec démonstration et initiation à la confection de la dentelle.
Cette agréable escapade clôturait ainsi de la meilleure façon, juste
avant les vacances, une année riche en activités.

Rendez-vous Maison du Temps Libre
Le mercredi à partir de 14h

« VOLVAA »

En exergue de leurs expositions personnelles, deux
manifestations ont rassemblé les artisans d’art en 2017. Le 
25 juin, la traditionnelle Rencontre des Arts a réuni une

cinquantaine d’acteurs locaux et invités au cœur du village, avec la
participation de la Cité de l’Or de Saint-Amand-Montrond.

Le 10 septembre, les Toqués d’art inauguraient le premier marché
de l’estampe en présentant le travail de vingt graveurs
contemporains, explorant toutes les facettes de cette pratique trop
méconnue. Cet événement sera reconduit sous forme de biennale,
avec la volonté de créer un rendez-vous de qualité et de plus grande
envergure.

Pas de Rencontre des Arts en 2018, qui devient elle aussi une
biennale et vous donne donc rendez-vous en 2019. En revanche les
artisans d’art seront bien présents pour une nouvelle manifestation
les 2 et 3 juin, qui transformera la Toque en machine à remonter 

le temps : le
Voyage des
Toqu’arts. Au fil
d’un jeu de piste
qui vous mènera
à travers les
époques, vous
allez découvrir le travail des artisans et vous promener dans un
village vicking. Saurez-vous ressortir de l’infernale Toquante ?

N’oublions pas de mentionner les activités de nos toqués, comme
les ateliers de dessin et peinture d’Annie Gelpi, les artistes
régulièrement invités pour des expositions dans l’atelier de Simone
Meier et Serge Beaulaton, et l’installation en avril des ateliers
Savonessa et Zion Drum rue Jean 1er de Brosse.

LES TOQUÉS D’ART toujours au taquet
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ÉTAT civil 2017

TARIFS DU CAMPING
Année 2018

12 mariages :
DUCONGE Aurélien et SIEGERTH Lucie 03/06/2017

MICHEAU Denis et LEYMARIE Laura 17/06/2017

MUGLIA Florent et QUINZEBILLE Lydie 24/06/2017

GIBARD Thomas et BALLET Eloïse 01/07/0217

PENAUD Marc-Antoine
et NORBERT Floriane

22/07/2017

HATTAT Pierre et NAVAROO Gal la 12/08/2017

BONY Dominique et COULHON Magali 17/08/2017

CAMARDA Bruno et PAPON Florine 19/08/2017

DA SILVA Francisco et SAULE Julie 26/08/2017

CLOU Jean-Paul et GRATIAN Caroline 26/08/2017

ROUX Samuel et GENILLON Emilie 16/09/2017

BAILLOT Frédéric et REGIS Joanah 21/10/2017

Campeur adulte 2,00 €

Campeur moins de 15 ans 1,00 €

Emplacement voiture, moto 1,50 €

Emplacement tente 2,00 €

Emplacement caravane 3,00 €

Emplacement camping-car 3,50 €

Forfait électricité 3,00 €

Garage mort/ jour 2,50 €

Garage mort /mois 76,00 €

TARIFS Salle des Fêtes

Tarif pour une VENTE-EXPOSITION 200 €

Caution de mise à disposition de la sonorisation,
de l’écran de cinéma (sauf pour le collège et les écoles)
de la cuisine et de la vaisselle : 300 € 

                                 Habitants   Associations      Autres        Professionnels restauration
                             d’Huriel          locales        locataires         Locaux            Extérieurs
SALLE                          160 €               100 €                300 €                400 €                    550 €

CUISINE + 
VAISSELLE                   60 €                 60 €                  60 €                   60 €                      60 €

Prolongation 
dimanche                    60 €                 60 €                  60 €                   60 €                      50 €

22 naissances dont :
BILLY Constance 24/02/17 42 rue de Bellevue

BUJARD Clara 23/04/17 26 Mandrant

COLLIN Jade 22/04/17 23 rue des Musardes

DANI Mathéo 09/07/17 8 rue des Calaubys

DUBOST Gabin 09/02/17 26 rue de la Croix Saint Martin

DUFAIX Ethan 03/05/17 1 les Vaures

DUVAL Raphaël 22/03/17 5 rue des Calaubys

FERNANDES Joana 04/08/17 32 rue de la Chaux, Jailles

LAFLEURIELLE Candice 14/07/17 11 rue de la Bregaude

TERRAILLON RIBÉRIEUX 14/06/17 20 rue de la Passerelle,
Shanon les Barras

AU SERVICE DU PARTICULIER
Installations

Chauffage gaz, fioul et bois • Salle de bain clé en main • Plomberie et sanitaire 
Chauffe-eau solaire • Pompe à chaleur • Climatisation • Electricité

Poêle à granules et à bois • Géothermie / Aérothermie • Balnéothérapie

Service après-vente
Contrat d’entretien et dépannage Chauffage - Pompe à chaleur et Plomberie/Sanitaire

Devis gratuit

71, avenue du 8 mai 1945 - Montluçon
7, rue Gilbert Vernade - Domérat • 25, Grand Rue - Huriel
04 70 08 75 75 -     info@dumas-giry.fr - www.dumasgiry.fr

L�Artisan
Agence 

PEYNOT / PASQUIER
Installateur

GÉNIE THERMIQUE

TRAVAUX PUBLICS - ASSAINISSEMENT
DÉMOLITION - TERRASSEMENT - VRD

ZAC du Pont Vert - 03410 PRÉMILHAT
Tél. : 04 70 08 90 64

Fax : 04 70 08 91 28
e-mail : s-mc@wanadoo.fr
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Après huit années passées aux
commandes de la pizzeria 
« MIC-JACk » Mr et Mme

Matignon vont prendre une retraite
bien méritée.

Au cours de ce premier semestre, ils
laisseront la place à Quentin Simon et
Céline Senocq, jeune couple originaire
de Blois. Une nouvelle enseigne 
« Pizzeria de la Toque » continuera à
servir les amateurs de bonnes pizzas
et autres mets.

Bienvenue à Quentin et Céline.

Changement 
de propriétaires 
à la PIZZERIA

Comme l’avait annoncé le maire à la présentation des
vœux, Madame Manon Mouyer, médecin
généraliste, est installée depuis le 5 mars 2018 sur

la commune d’Huriel dans un appartement au-dessus de la
mairie. Téléphone 04 70 03 04 55.
Pendant la construction de la zone médicale, 
M. Quach et Mme Mouyer exercent leur activité 
8 place de la Toque dans un appartement situé 
au-dessus de la mairie.

Un NOUVEAU MÉDECIN 

Depuis le 5 décembre 2017, Amélie et Antoine
Vernadat ont acquis le tabac-presse « Le Virginia »
et l’ont implanté 2 place de la Toque prés de la

place de la mairie.

Tous les services ont été gardés : journaux - revues - livres -
carterie - tabac - jeux - jouets - friandises. L’ouverture d’un
espace café vient agrandir l’offre.

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir
votre commerce de proximité. 
Amélie et Antoine vous accueillent du lundi 
au samedi de 7h à 12h15 et de 15h45 à 19h. 
Le dimanche de 7h à 12h15.

« LE VIRGINIA » : 
Changement de propriétaire Monsieur Norbert Bock, tourneur sur bois, a

ouvert depuis juin 2017 une boutique
située 9 place de la Toque.

Travailler le bois : tout un art
Amoureux du bois, cet artisan qui utilise des
essences de notre région mélange avec dextérité le
bois et l’étain ou le verre et fabrique avec passion
des pièces uniques dans son atelier de Saint
Martinien. Objets de décoration, vaisselle
médiévale, bijoux, lampes sont exposés à Huriel. Les
finitions (cire d’abeille 100% naturelle) et les plans
sont également élaborés dans cette boutique.

N’hésiter pas à entrer dans ce charmant espace voué au bel objet. 
M. Bock vous accueillera chaleureusement.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Depuis bientôt un an déjà, Mme
Lorène Flamant a ouvert « l’Auto-
école d’Huriel » située 4 rue du

Cimetière.
Soixante-cinq élèves se sont inscrits pour
recevoir l’enseignement de la conduite ;
douze ont obtenu le permis de conduire et
trente sont en conduite accompagnée. 
Trois à quatre mois de formation sont
nécessaires à l’obtention du permis. Chaque
séance de conduite dure environ deux
heures. Le permis peut être obtenu dès l’âge
de 17 ans ½. 
Deux formations sont proposées :
• la conduite classique à partir de 17 ans
• la conduite accompagnée à partir de 15 ans.

Horaires
d’ouverture 
et de code
de l’auto-
école : 
• mercredi et vendredi de 18h à 19h30
• samedi de10h à 12h

Pour de plus amples
renseignements : 06 16 82 18 10

Un « plus » pour les copains 
et les frangins :

1 copain parrainé = 1 heure de gagnée

Frais d’inscription offerts 
pour les frères et soeurs

Installation d’une AUTO ÉCOLE

Un atelier de ZION DRUM 

Rue Jean 1er de Brosse à Huriel, Antony Begood, professionnel
averti, offre un univers musical aux notes douces voire apaisantes
dans un atelier harmonieusement décoré.

Le zion drum c’est quoi ? : un instrument de musique à percussion
mélodique à neuf notes qui peut se jouer avec des mailloches ou avec les
mains et de manière intuitive. Dix ans qu’Antony fabrique des zion drum
et des xylophones. Ces instruments sont commercialisés au travers de

salons et festivals en France et à
l’étranger. Des thérapeutes,
musicothérapeutes et autres
professionnels de médecines
relaxantes, ont été conquis par ce
type de musique.

N’hésitez pas à entrer dans cet
atelier voué au bien-être et à un
certain bonheur musical…

Ouverture du P’TIT ATELIER BOIS
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Cet Huriélois de 47 ans passionné de ball-trap totalise 77 médailles
à son actif. En 2017, José devient capitaine de l’équipe de France.
C’est pour lui une année positive. Il remporte de nombreux

championnats : 1er au grand prix Tunet scratch, 1er aux championnats
d’Allier et d’Auvergne. D’autres victoires le promulguent sur la plus haute
marche des podiums. Fait rarissime dont il est très fier, ce sportif détient
le titre de Maître Tireur de la Fédération Française de Ball-Trap. Une
épreuve très technique. Un honneur à vie. 

Afin d’optimiser ses performances, ce
compétiteur de haut niveau fabrique 
lui-même les crosses de ses fusils. Ces
crosses en noyer épousent parfaitement la
morphologie de sa main.

José Ortéga s’entraîne chaque semaine à
Lazenay près de Bourges au Ball Trap Club
olympique. Un stand conçu pour les
championnats du monde. 

Ses compétences lui permettront d’obtenir
encore de nombreuses médailles. Toutes
nos félicitations à ce brillant sportif.

JOSE ORTEGA : champion de ball-trap

OUVERTURE DE L’ATELIER SAVONESSA
Savonnerie artisanale

INFORMATIONS
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Depuis quelques semaines, Madame Vanessa Dechaud a ouvert
un atelier 5 rue Jean 1er de Brosse à Huriel. Cette jeune femme
fabrique des savons, gels douches, shampoings et dentifrices,

en utilisant uniquement des produits 0% de produits chimiques, 0%
d’huile de palme, 100% naturels. 

Tous les produits sont entièrement fabriqués à la main. Les savons sont
composés de beurre de karité et d’huile de coco issus de l’agriculture
biologique. Les huiles essentielles participent aux senteurs. La couleur
est obtenue par le rajout éventuel de poudres végétales ou minérales.
Les articles non testés sur les animaux sont contrôlés par un laboratoire
agréé. Ainsi, la clientèle trouve un large panel de qualité, dans le respect
de la peau et de l’environnement. 

Tous ces soins de beauté d’une exceptionnelle qualité sont exposés et
vendus dans la boutique rue Jean 1er de Brosse où Vanessa vous
conseillera et vous réservera le meilleur accueil. Ouverture les lundi -
mardi - jeudi - vendredi de 10h à 16h - samedi de 9h à 12h. 

Contact : 06 61 77 38 80 - www.savonessa.com

Quel programme pour
ANIM’ÉTÉ 2018 ?

Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août, la
Communauté de Communes du Pays d’Huriel et
l’association Tourisme en Pays d’Huriel se

préparent à accueillir enfants et adultes pour sa nouvelle
saison d’activités. Des nouveautés seront bien entendu au
programme comme le jonglage, du biathlon (courses et tirs
variés), de la musique intuitive, du paintball, etc… Les
participants qui ont par exemple déjà construit une cabane
à oiseaux l’année dernière pourront découvrir la
construction d’une brouette jardinière lors du stage de
menuiserie. Le stage de Voyage en arbre subit aussi un
lifting et d’autres initiations Sensation seront aussi de la
partie. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.

Le programme complet de ces animations sera disponible
dans les écoles, collège, mairies du territoire ainsi que
dans les offices de tourisme autour du Pays d’Huriel et
dans les communes limitrophes, même hors département.
Il est également téléchargeable sur le site de la
Communauté de Communes du Pays d'Huriel : cc-pays-
huriel.com

Les inscriptions seront prises à partir du lundi 18 juin 2018
et elles restent ouvertes tout l’été en fonction des places
disponibles dans chaque activité.
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Vente ambulante et sur commande 

En octobre 2017, Sophie Affraix, jeune
huriéloise passionnée par la belle profession de
pâtissière crée son entreprise : La D’moiselle.

Sous cette originale appellation, Sophie fabrique
une large gamme de pâtisseries artisanales :
gâteaux, tartes, cakes, bûches, entremets, pièces
montées, petits fours. La liste n’est pas exhaustive.

Pour bien démarrer la journée, dégustez les
viennoiseries tels que croissants, pains au
chocolat, aux raisins, brioche.

La confiserie, douceur sucrée et colorée, n’a plus de
secret pour cette professionnelle qui s’implique
dans la composition de pâtes à tartiner, caramels,
nougats, chocolats… pour des instants de grande
dégustation.

Les produits régionaux entrent dans 
la confection de la pâtisserie et de la
confiserie. 

Pour un moment gourmand, pour les
petites et grandes occasions : anniversaire,
mariage, baptême, repas de famille, pour
toute commande personnalisée : 

N’hésitez pas à faire appel à 
Sophie AFFRAIX : 06 24 91 45 25 
ou 04 70 28 67 06 - 
1 rue du Pont - Moulin Gargot -
Huriel sophie.affraix@gmail.com

Pour mieux vous servir, La D’moiselle vous
recevra sur le marché de Montluçon place
Notre Dame et en Ville Gozet, également
aux marchés de Boussac et Néris les Bains.

LA D’MOISELLE : pâtisserie - confiserie à Huriel
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VOTRE ENFANT VA AVOIR 16 ans ?

S’il est de nationalité française votre enfant doit se faire recenser le mois de ses 
16 ans à la mairie de sa commune, afin de participer à la journée d’appel de
préparation à la défense (JAPD). L’enfant doit être en possession d’une carte

d’identité ou d’un passeport. Cette démarche obligatoire s’adresse aux garçons et aux
filles et leur permet d’être inscrits d’office sur les listes électorales dès 18 ans.

Une boîte à livres a été installée
aux Boueix prés de la table de
pique-nique et de la vitrine

d’informations.

Le libre service de la lecture
Déposer, emprunter et échanger des
livres gratuitement. Donner une seconde
vie aux livres que vous n’osez pas jeter.
Chacun prend un
livre, l’emmène chez
lui, le lit, le rapporte
ou en dépose un
autre à la place. Ce
sont les lecteurs qui
font vivre cette
boîte.

UNE BOÎTE À LIVRES
aux Boueix

Le pollen d’ambroisie est produit en
très grande quantité. Sa petite
taille favorise sa dispersion par le

vent. 6 à 21% de la population est concernée par diverses
réactions allergiques en fin d’été : rhinites, conjonctivites, asthme,
laryngites, urticaire, eczéma.

L’ambroisie est une plante envahissante. Elle se propage

particulièrement dans les terrains agricoles, les remblais, les
chantiers, les terres à l’abandon, les cultures. Sa hauteur varie de
20 cm à 2 mètres.

La plante doit être éliminée par l’arrachage avec port de gants, par
un fauchage à 10 cm, de préférence avant la floraison, fin juillet
répété fin août. Il faut empêcher son installation par végétalisation
avec des plantes non allergisantes (trèfle, luzerne).

Le Sictom se dote d’un nouveau système de contrôle d’accès aux déchetteries. Des
cartes sans contact remplacent le système actuel. Les personnes en possession
d’une carte obtenue avant 2016 devront en faire la demande munie d’une pièce

d’identité et d’un justificatif de domicile soit :
- directement au Sictom - Tél. : 04 70 64 23 80
- par courrier au Sictom - rue du Terrier – 03410 – Domérat
- par mail : cartes.dechetteries@sictomrm.fr
- via un formulaire sur le site : www.sictomrm.com
Les personnes dont la carte a été obtenue à partir de 2016 n’ont aucune démarche à
effectuer. Les nouvelles cartes seront envoyées automatiquement.
À partir du 1er octobre 2018, l’entrée en déchetteries ne sera pas possible sans la nouvelle carte.

SICTOM : nouvelle carte d’accès
pour les déchetteries

L’AMBROISIE : une plante hautement allergisante

INFORMATIONS

Pour obtenir de plus amples informations : www.pollens.fr / www.ambroisie.info
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Nuisances sonores
L’excès de bruit est la principale cause de conflits entre voisins. Afin
de conserver la sérénité de notre campagne, les travaux de bricolage
et de jardinage sont réglementés :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h 

et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche de 10h à 12h 

Les feux sont interdits
Quels que soient les matériaux, les feux à l’air libre sont
strictement interdits. L’herbe issue de la tonte, les feuilles mortes,
les résidus d’élagage, de taille, de débroussaillage doivent être
déposés en déchetterie ou être utilisés en paillage ou en compost
individuel.

Le chant du coq
Le chant de ce volatile est un comportement normal et ne peut être
considéré comme un trouble de voisinage.

Déjections canines
Tous les lieux publics que nous partageons doivent rester propres.
Les déjections canines y sont interdites. C’est une règle
élémentaire de savoir-vivre, un devoir de citoyen de ramasser les
crottes de chien.

Élagage des haies
Tout propriétaire est tenu d’élaguer les arbres et les haies en
bordure des voies publiques ou privées afin de ne pas gêner le
passage des piétons et des véhicules. Les branches ne doivent pas
toucher les conducteurs aériens.

Respecter les lieux publics
Il est interdit de jeter les mégots ou vider le cendrier de sa voiture
sur la voie publique. Il en est de même pour les papiers, canettes et
autres détritus.

RESPECTONS ET GARDONS UN CADRE DE VIE AGRÉABLE.

Un regard sur l’année 2017 et les animations proposées par
le centre social de Saint Martinien. Le service animation et
la ludothèque itinérante de la Chapelaude « Au coin pour

jouer » proposaient un espace dédié aux jeux et jouets, le mercredi
18 octobre 2017: un moment de convivialité qui facilite la
rencontre de personnes de tout âge. Prochain rendez-vous le
mercredi 21 novembre 2018.

L’animatrice du relais d’assistantes maternelles itinérant, Mme
Cindy Durnez et la référente famille Mme Catherine Furet ont
proposé une bourse puériculture le samedi 8 avril à la salle des
fêtes de Lignerolles. Une bourse aux jouets s’est déroulée à la salle
des fêtes de Prémilhat le 4 novembre. 

Le samedi 9 décembre un atelier pâtisserie se déroulait à l’école de
Prémilhat. Une trentaine d’enfants et d’adultes partageait un
moment entre parents et enfants et confectionnait des pâtisseries
plus goûteuses les unes que les autres.

Le centre social a proposé pour les accueils de loisirs et les familles,
un spectacle jeune public TAAMA le voyage vers l’Afrique, le mardi
28 février à la salle des fêtes de Prémilhat. 

L’équipe du centre social aidée par des bénévoles ont organisé une
journée pour fédérer les familles autour d’un projet. Le 23
septembre avait lieu Les Martinusiennes. Au programme :
randonnées pédestres ou en VTT sur la matinée pour découvrir le
patrimoine local. Un arrêt permettait aux marcheurs de découvrir
le travail de Mr Boch tourneur sur bois. A midi, chacun se
retrouvait autour d’un repas partagé au centre social. Mr Julien
Bravy en assurait l’animation. L’après-midi tout le groupe se
retrouvait pour jouer aux jeux surdimensionnés de Mr Trenchant à
la salle des fêtes de Saint Martinien et découvrir l’exposition des
œuvres en bois confectionnées par Mr Boch. Les familles
souhaitent renouveler ce rendez-vous pour 2018.

Nous fonctionnons en ALSH dans les locaux de l’école d’Huriel,
pour les enfants et jeunes de 3 à 14 ans, pendant les périodes des
vacances scolaires : hiver, printemps, juillet et Toussaint. Nous
avons proposé en juillet trois mini camps inter-centres pour les
enfants de 6 à 14 ans. 

Pour l’année 2018 merci de consulter le service
animation pour tous renseignements et inscriptions :
Catherine Furet : 04 70 51 10 73. 

L’équipe du Centre Social espère vous retrouver pour les
différentes manifestations qui seront proposées pendant l’année
2018. 

Nous vous donnons rendez-vous sur notre site :
www.saintmartinien.centres-sociaux.fr

Les activités au CENTRE SOCIAL DE SAINT MARTINIEN

LE CIVISME : un acte pour le bien-être de chacun 
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AUTORISATIONS d’urbanisme

20 permis de construire ont été déposés dont : 7 pour des maisons individuelles / 
1 pour la maison de santé / 3 pour des bâtiments agricoles / 9 pour des constructions
annexes / 38 déclarations préalables ont été présentées pour divers travaux. 

NOUVELLES CONSTRUCTIONS et travaux en 2017 

1°) Dispense d’autorisation 
pour les constructions
inférieures à 5 m² : 
Toutes constructions générant moins de 5
m² de surface au sol (et moins de 12 mètres
de hauteur) sont dispensées de toute
formalité au titre du code de l’urbanisme : il
n’est nécessaire de déposer ni permis de
construire, ni déclaration préalable.
Toutefois, elles doivent respecter le
règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU)
en vigueur.

2°) Déclaration préalable 
de travaux : 
- Annexe à l’habitation : 
Toute construction de moins de 20 m² sera
soumise à déclaration préalable.

- Extensions de constructions
existantes entre 20 et 40 m² : 

Toutes extensions des constructions
existantes jusqu’à 40 m², à condition
qu’elles se situent en zone U du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et qu’elles ne modifient
pas les conditions de recours à l’architecte
(franchissement du seuil de 150 m²), sont
soumises à déclaration préalable.

- Changement de destination : 
Une déclaration préalable est demandée
dans le cas d’un changement de destination
d’un local (par exemple transformation d’un
local commercial en local d’habitation) sans
modification des structures porteuses ou de
la façade du bâtiment.

- Travaux modifiant l’aspect extérieur
du bâtiment : 

Une déclaration est obligatoire si vos
travaux modifient l’aspect initial du
bâtiment. Les travaux concernés peuvent
être : 
• Le remplacement d’une porte ou d’une

fenêtre par un autre modèle,
• Le percement d’une nouvelle fenêtre et/ou

porte,

• Le choix d’une nouvelle couleur de
peinture pour la façade.

- Edification de clôture : 
Les travaux d’édification de clôture sont
soumis à déclaration préalable uniquement
dans le secteur « Site Patrimonial
Remarquable » anciennement Zone de
Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager (ZPPAUP). 
En ce qui concerne le reste du territoire de
la commune, les travaux d’édification de
clôture sont tenus de respecter le règlement
du PLU.

- Piscine : 
La construction de piscine fixe de plus de 10
m² et de moins de 100 m² sans couverture
ou avec une couverte modulable est
soumise à déclaration préalable.

3°) Permis de construire : 
- Nouvelle construction : 
Toutes nouvelles constructions de maison
individuelle ou ses annexes sont soumises
à permis de construire.
Lorsque la construction est située dans une
zone U du PLU, un permis de construire est
nécessaire si : 
• Les travaux ajoutent une surface de

plancher ou une emprise au sol supérieure
à 40 m².

• Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de
surface de plancher ou d’emprise au sol et
ont pour effet de porter la surface totale
de la construction au-delà de 150 m².

Un permis de construire est exigé si les tra-
vaux ont pour effet de modifier les struc-
tures porteuses ou la façade du bâtiment,
lorsque ces travaux s’accompagnent d’un
changement de destination (par exemple :
transformation d’un local commercial en
local d’habitation).

- Piscine : 
La construction de piscine fixe qui dispose
d’une couverture modulable d’une hauteur

de plus de 1,80 mètre au-dessus du niveau
de l’eau est soumise à permis de construire,
il en est de même si la piscine dispose d’une
couverture fixe de 2 mètres de haut.

4°) Permis modificatif : 
Le permis modificatif concerne les
modifications apportées au projet initial
telles que : 
• L’aspect extérieur du bâtiment (par

exemple un changement de façade),
• La réduction ou l’augmentation de

l’emprise au sol de la construction,
• Le changement de destination d’une partie

des locaux.
En revanche, lorsque les modifications sont
plus importantes (par exemple :
changement profond de l’implantation ou
volume du projet) un nouveau permis de
construire doit être déposé. 

5°) Permis de démolir :
Le permis de démolir est exigé si la
démolition se situe en « Site Patrimonial
Remarquable ».

Les imprimés sont à votre
disposition en mairie ou sur :
www.services-
public.fr/formulaires/

Permanences urbanisme : 
- Lundi de 9h15 à 12h
- Mercredi de 14h à 16h
- Jeudi de 9h15 à 12h

Réduction de la surface nécessitant le recours à un architecte depuis le 1er mars 2017. Le décret n° 2016-1738 du
14 décembre 2016 fixe à 150 m² le seuil obligatoire de recours à un architecte à l’occasion de l’édification ou de la
modification des constructions à l’exception des constructions à usage agricole.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

La mission principale du CCAS est de proposer des actions dans le
but d’aider les personnes en difficulté ou en situation de précarité.
Les demandes sont souvent orientées par Mlle Pinguet assistante

sociale à Huriel. Le CCAS est présidé de plein droit par le maire.

En 2018 le CCAS est doté d’un budget de 15 600 € qui se divise
autour de différentes actions :

• Secours d’urgence : prise en charge totale ou partielle de
certaines factures : cantine, eau, énergie.. Des bons alimentaires
ou d’essence peuvent être également délivrés.

• Versements de subventions à des organismes divers,
associations caritatives ou de solidarité.

• Aides aux jeunes : une aide ponctuelle de 50 € est accordée aux
demandeurs d’emplois de moins de 25 ans non indemnisés et
quelles que soient les ressources des parents. Les personnes
concernées peuvent déposer une demande en mairie, munies des
pièces suivantes : carte d’identité, carte pôle emploi, attestation
de non-indemnisation.

• Recensement des bénéficiaires du RSA socle en novembre 2018
afin d’attribuer un bon pour l’achat d’un cadeau de Noël aux
enfants de 0 à 12 ans des bénéficiaires du RSA socle. Inscription
en mairie avant le 9 novembre 2018 munie du livret de famille et
d’un justificatif récent du RSA.

• Repas et colis de fin d’année aux personnes âgées de 70 ans et
plus : en 2017,117 repas ont été servis par le Comité des Œuvres
Sociales. 114 colis pour personne seule et 52 colis couple ont été
distribués par les élus.

• Participation aux frais de téléassistance (abonnement ou
installation) favorisant le maintien à domicile des personnes
âgées.

Dans le cadre de l’aide sociale légale obligatoire les dossiers sont
constitués en mairie puis transmis au Conseil Départemental pour
décision, après avis du CCAS : prise en charge des frais de séjour
en maison de retraite, aide ménagère relevant de l’aide sociale. 

Frais divers (Delta-Revie) 2 600,00 Concessions cimetière 600,00

Fêtes et cérémonies 8 700,00 Subvention commune 12 398,00
Reversement salle des fêtes 1 100,00

Frais de déplacement 100,00 Dons Libéralités 75,76

Cotisations URSSAF 220,00 Autres produits (remboursement avance) 0

Adhésion UNCCAS 105,00

Secours d’urgence 2 500,00 Reprise résultat antérieur (CA 2017) 1 426,24

Aides 675,00

Subventions 700,00

TOTAL 15 600,00 TOTAL 15 600,00

Dépenses Recettes

BUDGET 2018

Changements à la BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La résolution de l’année pour la
bibliothèque est celle du changement
et de la transformation pour la rendre

plus attrayante.

L'espace enfants a été déplacé. Le
classement des ouvrages a été modifié afin
de faciliter le choix de livres correspondant
à leur âge. Les ados ne sont pas oubliés
avec des nouveautés au rayon junior et
bandes dessinées.

L’espace adultes a été réaménagé, les
secteurs sont mieux définis pour faciliter
vos recherches. 

Les ouvrages trop anciens ont été éliminés,
les ouvrages récents et les « coups de cœur »
sont mis en évidence.

Vous trouverez toujours les rayons CD et
DVD que nous empruntons à la
Médiathèque Départementale avec qui
nous travaillons en étroite collaboration.
Nous pouvons ainsi vous proposer des
nouveautés et renouveler régulièrement
une partie de nos documents ou faire les
réservations demandées par les lecteurs.

Vous pourrez découvrir ce nouvel
aménagement lors d’une prochaine
journée « portes ouvertes ». Par la suite des
animations et des conférences seront
proposées.

Nous vous rappelons que l’inscription est
gratuite et qu’il serait dommage de ne pas
profiter de toutes les richesses offertes par
notre petite bibliothèque.

En espérant vous voir nombreux !

Ouverture de la bibliothèque :
Lundi de 15h à 17h
Mardi de16h30 à 17h30
Mercredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 11h
Tél. : 04 70 09 33 97
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INFORMATIONS

HORAIRES ET PERMANENCES des différents services à Huriel
MAIRIE 
6, place de la Toque
Tél. : 04 70 28 60 08 - Fax 04 70 28 94 90
du lundi au vendredi : de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
E-mail : mairie.huriel@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-huriel.fr

HURIEL ANIMATION
6, place de la Toque - Tél. : 04 70 28 94 92
Lundi : de 13h15 à 15h
Mardi : de 8h30 à 12h30
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 15h
Jeudi : de 13h à 17h

POINT INFO TOURISME
Communauté de Communes 
du Pays d’Huriel
6 rue des Calaubys - Tél : 06.33.47.55.03
E-mail . payshuriel.tourisme@gmail.com
Site Internet : www.cc-pays-huriel.com
Mardi : 9h à 12h et de 14h à 18h15
Mercredi : 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h15

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS D’HURIEL
6 rue des Calaubys - Tél 04.70.28.60.22
Fax 04.70.28.64.62
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h
à 17h (sauf vendredi à 16h)
Adresse e-mail : pays.huriel@wanadoo.fr
Site Internet : www.cc-pays-huriel.com

BANQUE POSTALE
4, place de la Toque
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30
Départ du courrier : 15h30

SIVOM EAU ASSAINISSEMENT 
RIVE GAUCHE DU CHER
4, rue du Moulin de Lyon
Tél. : 04 70 28 61 61 - Fax 04.70.28.65.04
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h 
et de 13h à 17h
Adresse e-mail : sivom.rg.cher@wanadoo.fr
Site internet : www.sivom-
rivegaucheducher.fr

BIBLIOTHÈQUE
39, rue des Remparts 
à la Maison du Temps Libre
Tél. : 04 70 09 33 97
Lundi : 15h à 17h - Mercredi : 15h à 17h
Vendredi : 16h30 à 17h30 - Samedi : 10h à 11h

MAISON DES SOLIDARITÉS
DÉPARTEMENTALES
1, rue des Brênes - Tél. : 04 70 34 16 85
Permanence de Melle PINGUET, 
assistante sociale, le mardi de 9h à 12h,
avec ou sans rendez-vous
pinguet.a@allier.fr

PERMANENCE DU SERVICE 
DE L’URBANISME 
à la mairie :
lundi et jeudi matin : 9h15 - 12h
mercredi après midi : 14h - 16h

RESTO DU CŒUR
30, rue des Remparts - Tél. 04 70 28 61 95
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Toutes les semaines en période d’hiver et tous
les 15 jours en période d’été.

STATIONNEMENT 
DE LA TRITOUMOBILE
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Parking de la salle de sports ,LES 26 - 27 ET
28 NOVEMBRE 2018

POINTS PROPRES 
(COLONNES DE TRI POUR LE
VERRE)
Bourg : rue du Moulin de Lyon 
Lot. Pégaudé et Rio Giro - stade - salle des fêtes :
uniquement le verre
Villages : Beaumont - Courtioux - La Croze -
Fleuriel - La Genebrière - Les Farillats - Fareilles -
Mandrant

MEDECIN DE GARDE 
04 70 48 57 87
Le 15 étant réservé uniquement aux appels
d’urgence

PHARMACIE DE GARDE 3915

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES « LA TOTOTTE »
6 rue des Calaubys - Céline BOYER - 
Tél 04.70.09.35.25
Mail : ram.huriel@orange.fr
Animations collectives les mardis et jeudis de 
9h à 11h30 
Activités gratuites proposées aux enfants
accompagnés de leur assistante maternelle ou
de leur parent.
Rendez-vous du mardi au vendredi selon les
horaires d’ouverture de la MSAP.

MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC (MSAP) :
6 rue des Calaubys
Tél. 04.70.09.33.25 - Fax 04 70 09 33 18
Lundi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30
Mardi : 8h 30 à 12h - 13h à 17h
Mercredi : 8h à 12h - 14h à 16h
Jeudi : 8h à 12 h - 14h à 17h 
Vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h

PERMANENCES 
DES PARTENAIRES
ADIL 03 (Agence Départementale d’Information
sur le logement de l’Allier) : Permanence le 
2e mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30
Conseils gratuits (locataires, propriétaires,
accédants à la propriété).
Mission Locale : sur rendez-vous 2 jours par
mois - Tél 04 70 05 28 74. 
Domaines d’intervention : emploi, formation,
santé, logement, mobilité, accompagnement
social, différents dispositifs d’accompagnement. 
Objectifs : favoriser l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes de 16 à 25 ans.
Pôle Emploi : accompagnement dans les
démarches en ligne (inscription, actualisation,
recherche d’offres d’emploi).
Mutualité Sociale Agricole : sur rendez-vous
en contactant la Maison de services au public 
Caisse primaire d’assurance maladie : les
mardis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Les lundis, mercredis et jeudis sur rendez-vous
pour les demandes plus complexes. Se faire
connaître à la MSAP qui prendra le rendez-
vous pour les usagers : pas d’attente pour
l’usager, réponse immédiate des suites
données au dossier.
CARSAT - Caisse assurance retraite et santé
au travail – accès et démarches en ligne :
http://www.carsat-auvergne.fr
CAF - Caisse d’allocations familiales – accès
et démarche en ligne : caf.fr
Trésorerie : Les mardis de 9h à 12h –
règlement de factures des collectivités locales
(pas de terminal CB) – dépôt de réclamation
sur les factures – règlement des impôts (par
chèque uniquement)
Un accès Internet est également à votre
disposition.

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ à Huriel

27

• Docteur PISON : 04 70 28 62 33

• Docteurs MOUYER et QUACH : 04 70 03 04 55

• Infirmières : 04 70 28 64 47

• Pharmacie PEYROUX : 04 70 28 60 02

• Kinésithérapeutes : 04 63 82 95 04

• Service d’aide à la personne : Mme Isabelle DELAGE : 06 99 21 12 04 

• Allier Ambulances Taxis : 04 70 28 60 60 – 04 70 28 64 10
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ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
• ALARME •

Alain THIERY
Le Bourg
03380 ST-MARTINIEN

Tél./Fax 04 70 51 85 50
Mobile 06 21 01 42 98

Des questions ...  Des tarifs ... Contactez-nous !

G.I.E. des Éleveurs Chambérat

Rue George Sand
03370 Chambérat 04 70 06 32 43

Vente directe de produits régionaux - bœuf, veau, porc…
Prestation de service découpe BIO

2, Place de la Toque - 03380 HURIEL - Tél. : 04 70 29 24 97

EIRL VERNADAT

TABAC • PRESSE • CAFÉ
LIBRAIRIE • PAPETERIE

LE VIRGINIALE VIRGINIA

Xavier BARGOIN
Gérant

Pour vos travaux d’aménagements extérieurs

• Réseaux - Assainissement - Eau potable
• Revêtements Enrobés, Béton, Pavés

• Petites maçonneries - Bordures - Murets

CMTP Tél. : 06 73 51 79 96 xavier.bargoin@gmail.com
10 rue du Moulin de Lyon 03380 HURIEL

COIFFURE DES REMP’ARTS
33 RUE DES REMPARTS - 03380 HURIEL
04 70 28 60 34
Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 8h30 à 17h

Rue Hélène BOUCHER 
Z.A. du MAX - 03630 DÉSERTINES

Tél. : 04 70 05 34 69 
Fax : 04 70 05 34 89

Mail : contact@arcane-network.com
www.arcane-network.com

Thierry AUROY
COUVERTURE - ZINGUERIE

16, rue du Château - "Fleuriel" - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 28 61 60

Route de Font-Claude - CEDEX 11-14 - 03410 DOMERAT 
✆ : 04 70 64 20 93 • Port. : 06 80 48 31 68  • Fax : 04 70 64 21 52

Entreprise  NIZIER SARL

PLÂTRERIE - PEINTURE - CLOISONS SÈCHES
RAVALEMENT ET IMPERMÉABILISATION DE FAÇADES
PEINTURE DÉCORATIVE

EFFICACITE
ENERGETIQUE ENR

Jean-Paul SERRE       Didier HUBERT
Olivier TRUTTMANN

11, rue Alfred de Vigny Tél. : 04 70 05 30 90 
03100 MONTLUÇON serre.montlucon@wanadoo.fr

GEOMETRES
EXPERTS

ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE VRD - BORNAGE
DIVISIONS - AMIANTE PLOMB - COPROPRIETE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
S. TRIBOULET - Maître Artisan

Spécialités : 
Pâtés à la viande - Pain des Bourbons

Ouvert tous les jours : 7h-12h45/15h30-19h - Dimanche et Lundi : 7h-12h45 
33 Grand Rue - 03380 HURIEL - Tél. : 04 70 28 61 36

Meilleure baguette tradition Auvergne 2015

Jean-François Berjamin
Maçonnerie

Béton armé - Rénovation
Beaumont

03380 Huriel
04 70 28 68 03

(sur répondeur)

www.autosecuritas-controle-technique-huriel.fr

Contrôle Technique d’HURIEL
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Route d’Archignat - 03380 HURIEL

04 70 28 62 55

ESAT 
LES ÉCLUSES

19, route du Stade
03410 PRÉMILHAT

Tél. : 04 70 51 53 69
Fax : 04 70 51 58 06

Horticulture
Compost, composition florale, Plants de fleurs,
légumes, Plantes vertes et fleuries, Arbustes
d’ornement, Location de plantes vertes.

Espaces Verts
Entretien et création d’espaces verts, Tonte,
Débroussaillage, élagage, Petite maçonnerie.
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PATRICK JACQUET

3, rue des Chaizes - Beaumont - 03380 HURIEL
Tél. / Fax : 04 70 64 21 20 - Port. : 06 21 89 24 91

E-mail : patrick.jacquet0021@orange.fr

ARTISAN ÉLECTRICIEN

Allier Ambulance Allier Taxis

Tél. : 04 70 28 60 60
Fax : 04 70 28 29 00

Ambulance VSL
Urgences

Liaison Centre 15 

Philippe SIMON - 29, rue des Remparts - 03380 Huriel

Tél. : 04 70 28 64 10
Mail : philsimon03@gmail.com

Toutes distances
Transport conventionné

Commune de stationnement : Huriel

rdncontact@orange.fr

03380 HURIEL
Tél. : 04 70 28 63 11
Fax : 04 70 28 61 59

Gravillons et sables pour travaux routiers, 
maçonnerie et assainissement / Gravillons rose

Reprise de matériaux inertes
Possibilité de bigs bags sur commande

Livraisons aux entreprises et aux particuliers

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
Canalisations 
Terrassement 

V.R.D.

Siège Social :    
Z.A. du MAX - 03630 DÉSERTINES

Tél. 04 70 03 42 58 - Fax 04 70 64 29 01
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